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ACTUALITÉS
Des élèves gardent
le masque
pour « se cacher »
ANNE-MARIE PROVOST
LE DEVOIR

Le masque n'est plus obligatoire dans
les écoles depuis le 14 mai, et la décision de le porter est maintenant laissée à la discrétion de tout un chacun.
Si des élèves souhaitent le garder
pour protéger leur entourage et les
personnes vulnérables, des enseignants constatent que des jeunes se
couvrent le visage avant tout pour cacher leur apparence physique, ce qui
suscite réflexions et inquiétudes.
Lors du retour en classe lundi, Florence Coderre, qui enseigne à des
classes de 2e et 3e secondaire au collège de L'Assomption, a remarqué
qu'une poignée d'élèves par groupe
préféraient garder le masque. Pas par
crainte de la COVID-19, raconte-t-elle
au Devoir. « Ce que j'ai trouvé inquiétant, c'est qu'en prenant le pouls, j'ai
constaté que la plupart le gardaient
par habitude, ou parce que ça cache
leurs défauts physiques. Ils ne veulent
pas montrer leur visage, ils veulent se
cacher », dit-elle. Ces jeunes lui ont
dit se sentir « exposés, presque comme nus », ajoute-t-elle.
D'autres enseignants ont rapporté
au Devoir avoir constaté le même
phénomène dans leurs classes. Certains craignent les commentaires de
leurs camarades et veulent masquer

leur acné ou ce qu'ils considèrent
comme des imperfections physiques,
ou n'aiment pas montrer leurs appareils
orthodontiques.
Bien que ce ne soit pas la majorité
des élèves, la situation trouble Florence Coderre. « L'acceptation de soi est
déjà un défi de taille à l'adolescence,
encore plus lorsque ça devient possible
de cacher ce qui nous déplaît », pense-telle. Il faut porter une attention particulière à ces élèves, estime-t-elle, et
ouvrir la discussion à ce sujet. « Je
n'ai pas envie que cette génération
soit celle qui reste marquée par cette
pandémie en se cachant derrière un
masque qui, avant, ne faisait pas partie
de notre univers », dit-elle.
Marie-Hélène Lefebvre, psychologue
scolaire au centre de services scolaire
des Grandes-Seigneuries, note que les
élèves doivent apprendre à assumer
leurs petits défauts.
« Il faut voir comment on peut tranquillement se distancier du regard des
autres. C'est un processus, l'estime de
soi est un gros enjeu à l'adolescence,
tout comme l'identité », dit-elle.
Il faut laisser les élèves s'adapter
« sans pathologiser quoi que ce soit »,
insiste de son côté Céline LerouxChemla, psychologue à l'école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont.
Il faut « s'approprier ce changement de
manière naturelle sans intervention
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spécifique. Ne pas faire de réflexion sur
le fait de le porter encore ou ne plus le
porter en demandant pourquoi..., laisser les personnes s'exprimer par ellesmêmes », pense-t-elle. « Si 1 élève en
parle de manière spontanée, accueillir
sa réflexion en validant son ressenti
sans jugement », ajoute-t-elle.
Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE),
constate qu'une majorité d'élèves ont
cessé de porter le masque après la levée de l'obligation le 14 mai et réitère
que les écoles leur laissent la liberté de
le porter ou non.
« On ne posera pas de questions à
l'élève sur les raisons pour lesquelles il
porte le masque, dit-il. Mais s'il venait à
nos oreilles, comme intervenant scolaire,
une situation de la sorte, notre rôle est
de travailler de concert avec les parents

pour voir ce qu'on peut faire, pour aider
le jeune à rebâtir son estime de soi. » Il
ajoute qu'il y a une augmentation de
l'anxiété et des enjeux de santé mentale
chez les élèves depuis la pandémie, une
situation avec laquelle les écules et les
familles doivent composer.
Plusieurs raisons

Trois à cinq élèves par classe continuent de porter le masque dans l'école
secondaire où Marie-Hélène Lefebvre
travaille, et la gêne de se montrer en
public fait partie des raisons, mais ce
n'est pas la seule, note-t-elle. « Ce
n'est pas la première raison que les
élèves m'ont nommée spontanément », nuance-t-elle. « Certains veulent protéger leurs grands-parents. Une
élève me disait avoir peur de manquer
l'école en attrapant la COVID-19, par-

ce qu'elle a un horaire chargé avec des
cours enrichis. D'autres ont des activités parascolaires avec des compétitions
qu'ils ne veulent pas manquer », détaille-t-elle. Elle note également une
tendance au conformisme dans les
comportements.
Maude Laverdière, élève de 5` secondaire à la polyvalente Marcel-Landry, préfère garder le masque pour
des questions de prévention, comme
il y a encore des décès et des hospitalisations. Mais elle sent cette pression
de ne plus le porter, parce qu'elle est
en petite minorité à son école, même
si on ne lui fait pas de commentaires
à ce sujet. « Les regards ne me dérangent pas, dit-elle. Dans mon groupe d'amis, nous sommes trois à continuer de le mettre, et c'est moins difficile. Mais être seule, je sentirais la
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pression et je voudrais faire comme
les autres. »
Reste que l'idée d'enlever le masque
rend certains jeunes anxieux, comme
la fille de 8 ans d'Émilie Sauriol.
« Pour elle, c'est un stress. Elle a peur
que le confinement recommence, peur
de tomber gravement malade. Elle a
aussi dit : "si je ne le mets pas, que je
l'attrape et vous le donne, vous allez
peut-être mourir à cause de moi" »,
raconte-t-elle au Devoir. Ses parents lui
ont expliqué que les risques étaient
faibles, mais la petite ressent malgré
tout de l'angoisse.
« On n'est pas antimasques, elle est
vaccinée et tout, mais elle est stressée,
ce qui nous brise le coeur. Elle a l'impression qu'elle a une responsabilité
envers l'ensemble de sa société »,
ajoute sa mère.
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El BREF
Québec abaisse les frais
de scolarité des étudiants
étrangers en région
Avec l'objectif de régionaliser
l'immigration et d'aider à résoudre la pénurie de main-d'oeuvre,
le gouvernement du Québec déliera les cordons de la bourse
pour séduire les étudiants étrangers. Dès l'an prochain, ceux qui
fréquenteront un cégep ou une
université francophones en région vont désormais payer les
mêmes droits de scolarité que les
Québécois, une mesure évaluée
à 8o millions en quatre ans. Le
programme visera les étudiants
étrangers inscrits dans certains
domaines précis où l'on observe
un manque criant de maind'oeuvre, comme les technologies de l'information, le génie, la
santé et les services sociaux, et le
domaine de l'éducation, dont la
formation d'éducation à la petite
enfance. Par cette offre, Québec
entend attirer les étudiants
étrangers hors de Montréal, pour
qu'à terme ceux-ci décident de
s installer en région de façon
permanente.
Le Devoir avec La Presse canadienne
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ACTUALITÉS
Baisse de 10 % des notes
en lecture en 4e année
Les fermetures de classe ont affecté principalement
les élèves les plus vulnérables, conclut une étude
MARCO FORTIER
LE DEVOIR

services scolaires québécois ont fourni
leurs données. L'équipe de recherche
a comparé ces résultats à ceux de la
même épreuve ministérielle en 2019,
avant la pandémie.
Les écarts de réussite sont importants entre les deux années. Et plus
les classes sont restées fermées
longtemps, plus les notes ont baissé.
Surtout pour les élèves qui ont des
difficultés d'apprentissage.
La note moyenne des élèves qui
figurent parmi les 10 % les plus
forts est restée, à peu près la même
en 2021 qu'avant la pandémie. La
note des élèves les plus faibles a
toutefois chuté dramatiquement, de
près de 20 points de pourcentage
(de 42 % à 23 %).
L'écart de réussite entre les garçons et les filles est resté à peu près
le même : les filles obtiennent encore
des notes supérieures à celles des
garçons, sauf parmi les élèves les
plus performants, où les résultats
sont comparables.
« La pandémie a affecté les résultats scolaires, mais la bonne nouvelle, c'est que l'école en présence,
ça marche. Quand les enfants peuvent aller à l'école, ça aide à réduire
les écarts [entre les élèves] », explique
Catherine Haeck.

On s'en doutait, mais une vaste étude menée auprès de 7500 élèves le
confirme : la pandémie a fait chuter
les résultats scolaires en lecture. Les
fermetures de classe ont nui d'abord
aux élèves en difficulté. L'écart s'est
agrandi avec les élèves les plus forts,
qui ont obtenu de bonnes notes malgré les bouleversements provoqués par
la COVID-19.
La pandémie a fait baisser de
8 points de pourcentage (10 %) la
moyenne des élèves de quatrième année du primaire à l'épreuve ministérielle en lecture (de 77 % à 69 %). Le
taux de réussite a aussi chuté de
11 points : 72 % des élèves ont obtenu
la note de passage en 2021, comparativement à 83 % en 2019.
« On constate que l'écart se creuse
entre les élèves vulnérables et les élèves les plus forts », dit Catherine
Haeck, professeure en sciences économiques à l'Université du Québec à
Montréal (UQAM). Elle est aussi codirectrice de l'Observatoire pour
l'éducation et la santé des enfants du
CHU Sainte-Justine.
Elle et son équipe ont eu accès aux
résultats de l'examen ministériel de
2021 en lecture de 7500 élèves de
quatrième année (sur 12 000), issus Efforts de rattrapage
de 182 écoles. La moitié des centres de La professeure croit que le réseau scolaire devra continuer le rattrapage au
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cours des prochains mois. Elle a un
préjugé favorable envers le programme de tutorat mis en place par
Québec en janvier 2021, parce que
c'est généralement « une des méthodes les plus efficaces » pour aider les
jeunes en difficulté.
Catherine Haeck et son équipe prévoient d'analyser les résultats de
l'épreuve ministérielle de lecture de
cette année pour déterminer si les
tendances observées en 2021 se maintiennent ou non.
Il est essentiel de continuer le rattrapage, parce que le Québec a pris du
retard en matière d'éducation par rapport aux autres pays développés, fait
valoir la professeure. A peine 36
des Québécois âgés de 35 à 44 ans détiennent un diplôme universitaire,
comparativement à 47,4 % parmi les
10 pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) les plus scolarisés. En
Ontario, cette proportion est de 41 %.
La pénurie de travailleurs nuit aux
efforts de scolarisation, selon des don-

nées citées par Catherine Haeck : 35 %
des postes vacants au Québec ne nécessitent aucune scolarité minimale,
21 % exigent un diplôme d'études secondaires, 29 % demandent un certificat ou un diplôme non universitaire, et
15 % seulement requièrent un diplôme
universitaire. Les études supérieures
sont pourtant payantes pour les diplômés et pour l'ensemble de la société,
rappelle la professeure.

Quand
les enfants
peuvent
aller
à l'école,
ça aide
à réduire
les écarts
CATHERINE HAECK

)l

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

Le Devoir, 20 mai 2022, page A7

IDÉES
École ensemble
a tout juste avec
sa réforme
Olivier Jacques
Professeur adjoint à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, membre
du Centre de recherche en santé publique
et chercheur au CIRANO

On le sait, l'éducation secondaire du
Québec est un système à deux vitesses,
divisé entre son réseau privé, subventionné et sélectif, et son réseau public
qui concentre une forte proportion
d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Avec la sélection des meilleurs
élèves au privé et la concentration des
élèves en difficulté dans les mêmes
classes au public, on crée une ségrégation scolaire qui contribue au décrochage scolaire, aux difficultés de rétention
des professeurs dans le réseau public et
qui nuit à l'égalité des chances.
Pour remédier à cette situation, plusieurs ont proposé d'abolir les subventions au réseau privé, puisque le coût
des études est actuellement subventionné à 75 %. Sans subventions gouvernementales, les droits de scolarité
dans les écoles privées augmenteraient
considérablement, ce qui provoquerait
une ruée vers le secteur public. En
théorie, cette nouvelle mixité favoriserait les élèves en difficulté, sans nuire
aux élèves plus performants.
Cette solution est impraticable parce
qu'elle ne tient pas compte de la difficulté de modifier les institutions existantes et de surmonter l'opposition

aux réformes. On ne sait ni comment
absorber dans le réseau public les nouveaux élèves provenant du privé, ni
quoi faire avec les écoles privées vidées d'une forte proportion de leurs
élèves. Puisqu'elle vise justement à réduire leur « clientèle », l'abolition des
subventions génère une opposition tenace de la part des écoles privées qui
savent attiser les craintes des parents.
Il est suicidaire pour tous les partis
politiques de s'attirer les foudres des
parents, nombreux et influents, qui envoient leurs enfants à l'école privée.
L'abolition des subventions obligerait
les parents dont les enfants fréquentent l'école privée d'assumer une
hausse considérable des droits de scolarité ou alors d'envoyer leurs enfants
à l'école publique, l'école qu'ils ont
précisément choisi d'éviter.
La solution proposée par École ensemble contourne brillamment ces difficultés. Elle propose une transition
progressive sur six ans vers le financement à ioo % du réseau privé. En
échange, ce nouveau réseau privé
« conventionné » ne pourra plus sélectionner les élèves. De plus, un choix de
parcours particulier serait offert à tous
les élèves. L'admission aux écoles serait déterminée par des secteurs géographiques créés en vue de diversifier
le niveau socioéconomique des parents.
Les écoles privées garderaient leur
administration distincte et demeureraient indépendantes. Leur opposition,
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tout comme celle des parents, serait
amoindrie puisque l'accès à l'école
privée n'est nullement limité (il s'accroîtrait même). Certes, certains préféreront conserver le principe de sélection des élèves pour favoriser leur
propre enfant ou leur propre école,
mais cet argument égoïste demeure
difficile à tenir dans 1 espace public.
Le plan d'École ensemble permet
quand même une échappatoire aux parents qui tiennent au privé (et qui en
ont les moyens). Les écoles privées
pourront devenir « non conventionnées » et continuer de sélectionner
des élèves, sans recevoir de subventions publiques. Bref, Brébeuf sera
toujours Brébeuf.
Cette proposition est supérieure à
toutes les autres. Elle est politiquement beaucoup plus réaliste que l'abolition des subventions parce qu'elle
générerait moins d'opposition. Elle
permettrait de réduire considérable-

ment les inégalités entre les écoles publiques et privées, davantage que si on
se limitait à abolir les tests d'entrée
tout en conservant les subventions à
leur niveau actuel. En effet, les enfants de parents plus aisés réussissent
mieux les tests d'entrée et ont les
moyens de payer les frais de scolarité.
En plus, Ecole ensemble calcule que
la réforme serait à coût nul pour le trésor public. Si on postule qu environ la
moitié des élèves du privé se tourneraient vers le réseau non conventionné
malgré les frais de scolarité doublés ou
triplés, la réforme générerait même
plus de revenus que de dépenses. Il est
probable que moins d'étudiants décideront de rester au privé non conventionné, ce qui augmenterait les coûts
pour l'État. Il n'en demeure pas moins
que le coût direct de cette réforme
pour les finances publiques demeure
dérisoire par rapport aux avancées sociales réalisées à moyen terme.
Des propositions de la réforme méritent d'être débattues. Au primaire, la ré-
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partition par bassins scolaires délimités
géographiquement semble tout à fait logique, mais est-ce la meilleure solution
au secondaire ? Ces bassins scolaires ne
risquent-ils pas d'être inéquitables ou de
contribuer à hausser la valeur de l'immobilier dans certains quartiers regroupant de meilleures écoles ? Il pourrait
être pertinent qu'une proportion des
élèves choisis au hasard parmi des inscrits puisse provenir de l'extérieur du
bassin scolaire géographique. Ainsi, les
parents auraient encore la chance de
pouvoir envoyer leur enfant à leur école
préférée, limitant d'autant plus leur opposition à la réforme.
Franchement, il m'est difficile de
concevoir une réforme de politiques publiques réduisant davantage les inégalités socioéconomiques au Québec à
moyen terme, surtout à un coût aussi
faible. Tous les partis qui ont à coeur
l'amélioration de notre réseau éducatif
et la réduction des inégalités devraient
la défendre à la prochaine élection.

La Presse Plus, 20 mai 2022, page A7

L'ÉCOLE ROBERT-GRAVEL ADOPTE UN CODE
VESTIMENTAIRE NON GENRÉ
ARIANE KROL
LA PRESSE
Finies les règles tatillonnes sur la
longueur des shorts et des jupes ou
l'obligation de dissimuler les épaules
et le ventre : l'école secondaire
Robert-Gravel, dans le Mile End,
vient d'adopter un nouveau code
vestimentaire non genré.
Robert-Gravel, qui offre un
programme particulier en arts de la
scène, est l'une des rares écoles du
centre de services scolaire de
Montréal (CSSDM) à n'imposer
aucun uniforme. Son code
vestimentaire comportait néanmoins
des interdits répandus dans de
nombreux établissements, comme
les jupes et shorts trop courts, les
leggings non recouverts d'une robe
ou d'une jupe, les camisoles à
bretelles fines et les ventres
dénudés.
Tout cela a disparu du nouveau code
adopté par le conseil d'établissement
mercredi soir. Il reste quelques lignes
directrices : les « sous-vêtements et
[les] parties intimes ne doivent pas
être visibles », le « couvre-chef » doit
rester dans le casier, et la tenue doit
être exempte de certaines
inscriptions (discriminatoires, à
caractère sexuel, violentes, etc.).
« Il y a une amélioration, je suis
quand même vraiment satisfaite.
Je pense que ça peut donner
espoir. »
— Maude Painchaud Major, mère
d'une élève de l'école secondaire
Robert-Gravel qui a fait pression
contre l'ancien code vestimentaire

« Humblement, je suis très fier de
mon équipe », a souligné le directeur
de l'école, Ronald Jean-Pierre,
rencontré à son bureau.

« On a vu des épaules, des bretelles
spaghettis, des bretelles de soutiengorge », mais aucune situation
« problématique », témoigne-t-il.

Le cheminement n'a cependant pas
été de tout repos.

Au terme d'un processus laborieux,
marqué par « un tollé » sur « les
réseaux sociaux », mais aussi « une
vague de courriels et de messages
positifs de parents », un projet de
code a été présenté à la fin d'avril.

« CONTRÔLE DU CORPS DES
FILLES »
Peu après son arrivée, il y a un peu
plus d'un an, M. Jean-Pierre a
annoncé la révision du code « trop
genré », à laquelle un comité
d'enseignants et de spécialistes s'est
attelé l'automne dernier.
Mais en attendant, c'est l'ancien code
qui s'appliquait. Choquées par ce
document « complètement
archaïque, sexiste, vraiment axé sur
le contrôle du corps des filles », et
par certaines interventions
d'enseignants chargés de le faire
respecter, des mères de jeunes filles
de première secondaire sont
« parties en guerre », raconte
Mme Painchaud Major.
« Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il
y avait des enseignants qui pensaient
exactement comme ces parents-là. Il
fallait se trouver une façon que tout
fonctionne et que tout le monde
s'accorde », fait valoir M. JeanPierre.
À la fin de l'automne, le directeur a
demandé aux enseignants de cesser
d'intervenir sur « tout élément
genré » — ce qui, à terme, a entraîné
la suspension de l'ancien code.

Mme Painchaud Major a notamment
suggéré que des expressions comme
« à caractère sexuel » soient
clarifiées. « Est-ce que deux femmes
qui s'embrassent, c'est un dessin à
caractère sexuel ? Si oui, c'est un
problème. »
« C'est sûr qu'on sourit quand on
entend ça », dit le directeur. « Le
centre de services et le ministère de
l'Éducation nous ont envoyé des
posters d'homosexuels qui
s'embrassaient, c'était affiché dans
toutes les écoles, rappelle-t-il. Faitesnous confiance ! »
SOLUTION AUX CRISES ?
Les autres écoles publiques
devraient-elles se débarrasser de
leurs codes restrictifs, pour éviter les
crises comme celle vécue à PèreMarquette la semaine dernière ?
M. Jean-Pierre, qui travaille dans le
système scolaire depuis 22 ans,
refuse d'endosser l'habit du
prêcheur.

« Je parle pour ma réalité à RobertGravel », souligne-t-il.
Le petit établissement de 465 élèves,
« déjà tellement permissif », a un
historique, rappelle son directeur, en
évoquant l'épisode de 2016, où des
élèves ont accroché des soutiensgorges aux casiers pour protester
contre l'obligation du « port des sousvêtements », jugée sexiste.
Les codes vestimentaires sont
cependant dénoncés en maint
endroit, témoigne Mme Painchaud
Major qui, à titre de formatrice en
éducation à la sexualité, visite une
trentaine d'écoles par an. « Quand
on parle de double standard en
classe, les jeunes nomment souvent
le code vestimentaire comme sexiste.
Ils sont troublés, conscients que de
façon générale, c'est inégalitaire. »
UNE RÉFLEXION LONGUEMENT
MÛRIE
Dès sa troisième année du primaire,
Elizabeth Houle a été choquée par le
code vestimentaire scolaire

« On hypersexualise les enfants : à
partir de 7 ans, on leur dit que
leurs bretelles sont minces, que
leurs shorts sont trop courts. C'est
sexiste et ça n'inculque pas de
bonnes valeurs. »
— Elizabeth Houle
L'élève de cinquième secondaire à
l'école Rive-Nord, à Bois-des-Filion,
en a fait son projet personnel au
Programme d'études internationales
(PEI) — un essai de 4000 mots dans
lequel elle dénonce le fardeau
excessif imposé aux filles.
« Ça m'a fait prendre conscience de
beaucoup de choses qui ont
contribué à changer ma position sur
le sujet », nous a souligné sa mère,
Christine Briand.
Elizabeth préférerait que les écoles
n'aient pas de code de vestimentaire,
mais « il y en a qui ne vont pas
accepter ça », reconnaît-elle. « Dans
mon essai, j'ai essayé de faire des
compromis : le mettre un peu moins
strict, faire confiance aux élèves. »

Elleaeu100 %.
UN DEMI-SIÈCLE DE MANIFS
« Ça me fait tout drôle de lire qu'il y a
eu une manifestation au sujet d'un
vêtement à Père-Marquette alors qu'il
y a environ 50 ans, j'ai participé à
une manifestation pour le port du
jeans à la même école », nous a écrit
Daniel Dubois cette semaine.
Vérification faite, l'établissement,
alors appelé « polyvalente PèreMarquette », a été le théâtre d'une
grève étudiante de quelques jours en
1971. Les élèves se plaignaient
« notamment des déficiences du
mobilier dans leur école, de la
pénurie de manuels, de l'interdiction
de fumer et de porter des "jeans" »,
rapporte La Presse du 20 octobre.
« Le directeur de l'école, M. André
Gagné, a laissé savoir à La
Presse que le port des "jeans" était le
seul interdit concernant la tenue
vestimentaire », précise l'article.

La Presse Plus, 20 mai 2022, page A10

DES ÉLÈVES UKRAINIENS PEUVENT
FRÉQUENTER DES ÉCOLES ANGLOPHONES
MARIE-EVE MORASSE, SIMON BOLDUC
LA PRESSE, L'ITINÉRAIRE, COLLABORATION SPÉCIALE
Les enfants ukrainiens arrivés au
Québec peuvent s'inscrire dans des
écoles anglophones, a
appris La Presse. Ils peuvent
notamment le faire en vertu d'un
statut de résident temporaire qui leur
a été accordé par Ottawa à leur
arrivée au pays.
Le ministère de l'Éducation a
confirmé à La Presse que « selon le
cadre législatif et réglementaire en
vigueur au Québec, les élèves
ukrainiens dont le parent détient un
permis de travail temporaire seraient
admissibles à l'enseignement en
anglais ».
Un programme fédéral d'immigration
temporaire d'urgence donne aux
Ukrainiens un tel statut.
L'Autorisation de voyage d'urgence
Canada-Ukraine (AVUCU) vise à
accélérer l'entrée au pays des
familles ukrainiennes qui fuient la
guerre. Elle est valide pour trois ans
et peut être renouvelée.
Les Ukrainiens peuvent ensuite faire
une demande de résidence
permanente, ou retourner dans leur
pays d'origine, explique Stéphane
Handfield, avocat spécialisé en
immigration.
ONZE ÉLÈVES UKRAINIENS
SCOLARISÉS EN ANGLAIS
Jusqu'ici, une centaine d'élèves
arrivés d'Ukraine se sont inscrits

dans les trois centres de services
scolaires francophones de Montréal.

ukrainiens pour qu'ils puissent
fréquenter des écoles anglophones.

Depuis mars dernier, le ministère
de l'Éducation précise avoir
accordé une autorisation de
fréquenter une école anglophone à
11 enfants ukrainiens scolarisés
au Québec.

Les commissions scolaires
faisaient alors valoir que beaucoup
de ces élèves avaient sans doute
l'anglais comme langue seconde
et exhortaient le gouvernement à
faire « preuve de compassion ».

À la commission scolaire Lester-B.Pearson, dans l'ouest de Montréal,
on indique qu'à ce jour, « cinq
étudiants [d'origine ukrainienne] qui
remplissaient les conditions
d'éligibilité du ministère de
l'Éducation du Québec ont été
autorisés à s'inscrire » dans une de
ses écoles.

Le Québec a la capacité de les
accueillir dans les écoles
francophones, avait alors rétorqué le
ministre de l'Éducation, JeanFrançois Roberge. La 101 101
s'applique « à tous les nouveaux
arrivants sans distinction de la langue
utilisée dans le pays d'origine », avait
déclaré M. Roberge.

La commission scolaire EnglishMontréal affirme pour sa part
qu'aucun élève arrivé récemment
d'Ukraine ne fréquente une de ses
écoles. « Malheureusement, nous
avons essayé et nous ne pouvons
accueillir aucun d'entre eux », écrit
son porte-parole, Michael Cohen.

Au Québec, les enfants de familles
qui font une demande de résidence
permanente ou qui arrivent avec un
statut de réfugié doivent
obligatoirement fréquenter une école
francophone.

La commission scolaire Riverside,
sur la Rive-Sud de Montréal, n'a pas
rappelé La Presse.
FRONT COMMUN
En mars dernier, les neuf
commissions scolaires anglophones
de la province ont fait front commun
pour demander à Québec d'offrir des
exemptions à de jeunes réfugiés

Les nouveaux arrivants ayant un
permis de séjour temporaire sont
autorisés à envoyer leurs enfants
dans les écoles anglophones du
Québec. C'est le cas, par exemple,
des enfants d'expatriés ayant un
permis de travail temporaire et des
membres des Forces armées
canadiennes appelés à se déplacer à
l'intérieur du pays.
* Simon Bolduc est un stagiaire du
magazine L'Itinéraire.
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LES CONSÉQUENCES DU CODE VESTIMENTAIRE
AU COEUR D'UN MÉMOIRE
MAUDE GOYER
COLLABORATION SPÉCIALE
Cuisses. Épaules. Décolleté. Nombril.
Fesses. Les codes vestimentaires à
l'école envoient-ils le message aux
jeunes filles que ces parties du corps
ne doivent pas être visibles à
l'école ? Et avec quelles
conséquences ?

existent depuis longtemps dans les
écoles... et les revendications pour
les modifier, les abolir ou les faire
appliquer différemment aussi. Les
premières contestations répertoriées
ont eu lieu à l'école secondaire
Robert-Gravel de Montréal, en 2016.

Rose Moisan-Paquet s'est intéressée
de près aux codes vestimentaires
dans son mémoire de maîtrise en
sociologie déposé en février dernier,
intitulé Expériences et perceptions
des filles à l'égard des codes
vestimentaires des écoles
secondaires publiques québécoises.

« C'est en 2003-2004 que les codes
vestimentaires ont été resserrés.
Ça venait à l'époque de tout le
discours sur l'hypersexualisation
du début des années 2000 : on se
demandait où s'en allaient les
jeunes, on disait que leur sexualité
était débridée, amorale. La mode
féminine était jugée sexy, et cela
était présenté comme un
problème. »

Dans tout le débat qui occupe
l'actualité ces jours-ci, ces questions
reviennent : quels sont les objectifs
du code vestimentaire scolaire ?
Comment est-il vécu ? Ces
interrogations sont centrales dans
l'étude de Mme Moisan-Paquet.
« Ce qui est intéressant, c'est de
comprendre ce que les codes
vestimentaires actuels font, dit
l'étudiante de 25 ans au doctorat en
sociologie de l'Université Laval.
Qu'est-ce qui est réglementé
exactement et comment c'est
vécu ? »
Pour bien comprendre la situation,
Rose Moisan-Paquet a étudié sept
codes vestimentaires d'écoles
secondaires publiques au Québec et
interrogé huit filles âgées de 17 à
19 ans ayant fréquenté d'autres
établissements secondaires publics.
Elle a aussi fait une mise en
contexte : les codes vestimentaires

— Rose Moisan-Paquet
Le raccourci entre la « tenue des
filles » et une « sexualité dépravée »
est établi... même si ce n'est qu'une
perception, rappelle l'étudiante en
sociologie. « Plusieurs études
démentent ce point. Les jeunes ont
peut-être une vision plus
progressiste, mais ils reproduisent les
mêmes comportements sexuels qu'il
y a 30 ou 40 ans ! »
Un exemple de cette tendance à
juger la conduite d'une adolescente à
son habillement ? Marylise*, élève de
troisième secondaire de Québec,
s'est fait renvoyer chez elle à cause
d'un short jugé trop court.
L'adolescente de 15 ans affirme que
son enseignant lui aurait balancé au
passage qu'elle avait l'air d'une
« guidoune » habillée ainsi. « Je me

suis sentie gênée, surtout que ç'a été
dit devant plein d'autres élèves »,
confie-t-elle.
Qu'à cela ne tienne : les codes
vestimentaires scolaires viennent
encadrer la décence, le respect de
certaines convenances et de normes
morales. Mme Moisan-Paquet note
dans son mémoire que les mots
choisis sont souvent flous, laissant
place à l'interprétation. « Cela ouvre
la porte à une application subjective
des règles », écrit-elle dans un
chapitre consacré aux politiques
vestimentaires scolaires vues sous la
loupe du genre et de la sexualité.
Et c'est là que le bât blesse :
l'application du code vestimentaire,
conçu pour tous pourtant, vient
encadrer la tenue... des filles. Cela
revient à dire qu'il sert à « contrôler le
corps des filles dans l'espace
public », souligne Rose MoisanPaquet.
Tammy*, 14 ans, de Montréal, illustre
bien ce point : « Mon frère a porté
des jeans avec des trous plusieurs
fois à l'école. Je lui emprunte une
journée et je me fais avertir, car les
trous sont jugés trop haut et qu'on
voit mes cuisses. J'ai dû retourner à
la maison me changer, car je refusais
de porter un pantalon dégueulasse
des objets perdus... »
INIQUITÉ, CULPABILITÉ ET
SENTIMENT D'INJUSTICE
Selon Rose Moisan-Paquet, les
codes vestimentaires posent des

restrictions sur les vêtements
« typiquement » féminins : la
longueur de la jupe, la profondeur du
décolleté, le port du legging, la
largeur des bretelles de la camisole.
Le seul vêtement unisexe visé : le
short.
Mais ici encore, l'iniquité est bien
réelle. « Mon frère et moi portons le
même short pour l'équipe de
volleyball de l'école », témoigne
Amélie*, 16 ans, de Gatineau. « Je
reçois avertissement par-dessus
avertissement lors des pratiques,
mais pas mon frère. Évidemment, le
vêtement ne tombe pas de la même
façon : on n'est pas faits pareils... »
Les réactions des filles averties ?
Stress, humiliation, honte, culpabilité,
colère. Et sentiment d'injustice. « Estce que mes études à moi
comptent ? », se demande Maélie*,
15 ans, de Montréal, qui a dû
manquer un après-midi d'école après
avoir été avertie pour une jupe jugée
trop courte qui pouvait

« déconcentrer les garçons dans
leurs études ».
L'un des plus gros enjeux liés à
l'application du code est là, selon
Mme Moisan-Paquet : la
responsabilité revient... aux filles.
Elles doivent « se gérer » et « faire
attention »...
« Bien qu'on soit après l'ère des
dénonciations de violences
sexuelles, qu'on pense au
mouvement #metoo par exemple,
on est encore dans une
perspective de la
responsabilisation des victimes, et
non dans une responsabilisation
des agresseurs. »
— Rose Moisan-Paquet
Est-ce que le code vestimentaire
s'inscrit en ce sens ? Se justifie-t-il
dans un regard masculin de la
chose ? C'est ce que conclut
l'étudiante dans son mémoire en
écrivant : « Je soutiens que les codes
vestimentaires des écoles publiques

québécoises (re)produisent des
inégalités non seulement genrées,
mais également classisées et
racialisées [...] Les politiques
vestimentaires scolaires représentent
ainsi à la fois un mécanisme de
domination des corps des filles et un
dispositif de contrôle répressif de
l'expression sexuelle féminine mis en
place au nom d'un "regard masculin"
essentialisé. »
Ce n'est pas parce que les
adolescentes jugent les règles du
code vestimentaire « obsolètes et
humiliantes », dit Rose MoisanPaquet, qu'elles se taisent. Elles sont
bien conscientes de ce qui se passe.
« Elles ont des choses à dire,
martèle-t-elle. Elles ont un point de
vue. Elles ne sont pas passives et
elles se manifestent et
revendiquent. »
* Toutes les jeunes filles qui ont
témoigné pour cet article l'ont fait
sous le couvert de l'anonymat, de
peur de représailles à l'école.
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Encore un adolescent
qui meurt sur nos routes
Un jeune de 15 ans a été heurté sur son scooter à Drummondville
Le décès d'un troisième
adolescent dans un accident
de la route en moins d'un an
a semé la consternation dans
la région de Drummondville,
où un jeune de 15 ans a été
heurté à bord de son scooter
mercredi soir.
LAURENT LAVOIE
Le Journal de Montréal

« Je crois que ça fait beaucoup
réaliser à ses amis et son entourage
qui ont des scooters qu'il faut faire
attention, regarder tous les accidents qui peuvent arriver autour
d'eux », se désole Léa, 20 ans, une
amie proche de la famille de Jasmin
Béliveau, le jeune décédé.
Vers 21 h mercredi, à Drummondville, l'ado circulait rue RobertBernard lorsqu'il a été heurté par
une camionnette qui, elle, circulait
sur le boulevard René-Lévesque en
direction de l'autoroute.
Le contact, qui serait survenu à
un feu rouge, a propulsé le jeune

homme sur plusieurs mètres.
meilleur Jack » qu'il a connu.
Outre le hockey, l'élève de troiUne enquête tente de clarifier les
circonstances du drame.
sième secondaire, qui résidait à
Saint-Cyrille-de-Wendover, puisait
ONDE DE CHOC
aussi son énergie dans le plein air,
Hier, la nouvelle a provoqué une étant un amateur de VTT et de
onde de choc dans l'entourage de motoneige.
Jasmin Béliveau.
Selon plusieurs témoignages, HONNEUR À L'ÉCOLE
celui qui avait un jumeau et une
À l'école secondaire Mariesoeur aînée était reconnu pour être Rivier, des dizaines de petits mes« un gars de gang » très proche de sages et des fleurs ont été déposés
sa famille.
sur la case de Jasmin.
« Tout le monde veut d'un JasIl s'agit du troisième élève de
min Béliveau dans sa vie », lance cette communauté à perdre la vie
avec impuissance Alexis Houle, dans un accident de la route en près
son coéquipier dans l'équipe de d'un an.
hockey des Voltigeurs de DrumEn juin 2021, dans le secteur
mondville, dans la catégorie Mid- de Saint-Nicéphore, un jeune de
get BB.
17 ans, Alex Farcelais, a perdu la
C'était « un gars toujours sou- vie dans une violente sortie de
riant, qui réussissait toujours à route.
mettre un sourire dans la face de
Près de cinq mois plus tard,
tout le monde même si t'étais dans une piétonne de 13 ans, Émily
une mauvaise journée », ajoute Villeneuve, a été happée morÉdouard Dupuis, un autre coé- tellement à Saint-Majoriquequipier, le décrivant comme « le de-Grantham.
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ABDELFADEL
Chroniqueuse politique

Mon histoire
d'inunigration
J'avais presque 10 ans lorsque
mes parents nous ont annoncé qu'on
immigrait au Québec. Je me souviens
de ma mère qui choisissait quelques
bibelots qu'elle tenait à emporter.
Je me souviens de mon père qui
s'assurait, dix fois plutôt qu'une,
que tous les documents importants
étaient triés et organisés.
Je me souviens de l'enfant que
j'étais, qui devait choisir quelles poupées, parmi la grande collection que
j'avais, allaient faire le voyage.
Je me souviens des au revoir
déchirants avec ma grand-mère et
ma tante, devant la maison de notre
enfance. Je me souviens de l'accueil
de l'agent d'Immigration Canada à
l'aéroport Dorval. « Bienvenue chez
vous », nous a-t-on dit.
MES PARENTS ONT RÉUSSI

S'est ensuivie une longue série de
« premières fois »: trouver un appar-

tement, acheter les premiers verres,
cuillères et fourchettes.
Je me souviens de la déception de
ma mère, contrôleuse de la circulation
aérienne, qui a vu son expérience et
ses diplômes non reconnus, et je me
souviens surtout de sa résilience.
Je me souviens de ma première
journée d'école et de la réaction de
mes camarades de classe lorsqu'ils
m'ont vue me lever pour répondre
à une question. Je me souviens du
visage de celle qui a lancé : « De quelle
planète elle débarque, celle-là? » et
des rires qui ont suivi.
Mes parents n'avaient que faire de
mes lamentations. L'échec de cette
aventure n'était pas une option pour
eux. Ils nous répétaient que nous
étions désormais Québécois, que
notre vie était ici et que nous devions
tous contribuer pour faire de notre
enracinement au Québec un succès.
Et ils ont réussi. Sur toute la ligne.
J'écoute et je lis tout ce qui se dit
sur l'immigration. Elle représenterait une menace pour notre identité
collective, pour notre langue et notre
culture. On la décrit comme un mal
nécessaire pour nos entreprises,
mais sans plus. On n'en parle jamais
comme du choix de dizaines de milliers de personnes, d'épouser le Québec pour le meilleur et pour le pire.
Quand je me souviens de notre petite famille à l'aéroport, je ne vois pas
une menace, mais l'espoir d'un avenir
radieux, pour nous et pour le Québec.

OPINIONS

Six ans pour voir
psY 9-(public
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Service civique volontaire d'urgence, qui signe
MARIO

DUMONT

le monde. Pour des situations extrêmes
comme la pandémie dans les CHSLD, il
faudrait créer un service civique volontaire d'urgence. Cela pourrait aussi
servir en cas de catastrophe naturelle.
QUI S'ENGAGE?

Au fond, il s'agit peut-être de la proposition la plus audacieuse de tout son
rapport. Une idée hors norme, en dehors
« Faudrait que le gouvernedes sentiers battus, qui n'interpelle
ment... » C'est souvent ainsi que
plus seulement des instances goucommence l'opinion de la majorité
vernementales, mais appelle auslorsque nous sommes appelés à
si à une mobilisation populaire.
affronter un problème. La sugLa grande question qui se
gestion du président Kennedy à
pose: qui signe? Les Québépropos de ce que TU devrais faire
cois de 2022 sont-ils encore
pour ton pays ne vient pas si spon- susceptibles de se relever
tanément.
les manches et de s'engager
dans un service civique qui
Le meilleur exemple, c'est un vox pop serait appelé en cas de crise?
sur l'environnement. Tout le monde est Du côté encourageant, l'initiad'accord : le gouvernement devrait en
tive « Je contribue » a donné
faire plus. Les grosses compagnies aus- de bons résultats au pire de la
si! Rares sont ceux qui vont expliquer
pandémie.
au micro qu'eux-mêmes doivent changer
De l'autre côté, nous sommes
leur mode de vie et qu'ils sont engagés
habitués à penser que toute contridans ce processus.
bution du genre devra être assortie de
Dans le cas des CHSLD, le rapport
clauses avantageuses, de primes et de
de la coroner Géhane Kamel fournit
surprimes pour provoquer une mobiliune longue liste de ce que le gouversation. Surtout, il faut faire bien attennement devrait faire. Ces propositions
tion de ne pas déposer le pied dans une
obtiennent une adhésion assez facile
plate-bande syndicale.
puisqu'elles s'insèrent parfaitement
dans le moule «Faudrait que le gouver- GRIEF!
nement... ».
Souvenir politique: je me rappellerai
Par contre, l'une des propositions inlongtemps la réception qu'avait reçue
téressantes de la coroner interpelle tout mon idée de mobiliser des enseignants
Économiste, animateur et chroniqueur
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retraités pour supporter des élèves face
à la crise du décrochage scolaire. Levée
de boucliers syndicale ! La crainte de se
faire voler des jobs ou des heures a pris
le dessus sur l'intérêt des enfants. Une
telle idée devrait faire l'objet de négociations...
Puis, ai-je besoin de vous rappeler la
corvée des parents de Saint-Sébastien
qui avaient voulu repeindre leur école
locale? Les notions de corvée, de solidarité et d'engagement ont été remplacées
au Québec par l'étatisme.
Face à un problème, n'aie pas le réflexe de te relever les manches. Regarde
d'abord dans les documents du ministère. Si tu fouilles bien, tu découvriras
que quelqu'un dans la machine serait
censé s'occuper du problème éventuellement. Un jour.
Des décennies de ce régime ont
pu nous faire perdre l'habitude de la
corvée. Il y a un sens civique à rebâtir.
Cette idée de service civique volontaire
d'urgence est excellente. Rapidement,
on devrait y donner suite.

0 mario.a»montgquebeconnadia.cwn
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Cachez ce ventre, ces cuisses et ces
épaules
ÉLISABETH FLEURY
LE SOLEIL

En 2018, des élèves de pi!:!sieE_.ars établissements secondaires de la province
:-. ..r-..--:....:-...r.,,..-.-.... des ........................ --...::-w-----.---:.
joignaient ,-- mouvement
carre,- -.m
. . . -.m....... .....W.• -:m:::-....._..m. ...... .m .m.-_._. vestimentaires

-..
...--... .....-.•:-::
._. _.- ._...:-.-.-.._..._. ..,-,.. ......,,:._.m ., .....,..:
__. ,..._._ . :. ...:..:
..._.
......,.:
:--_
......_.
.._.._::ans
,M. ,.-.,...._.
. _.
. _ .r-,.. - _ _- .
-:=.:..mm-.--.,-:--.„,. --..._ w mm...:
. :m
_•..-.-.-:- w-.- ..-- w w:---:=-_-=w-:_ :- w : ::.:: m_ -: -;: x-..
. . . _. :::.:::.
.
. .:. _ _ _ _.
.......
: w :::::._
a .........
.:::..-.-: ...::::. .._
.fr..:.-.:_..-- v-, :" égard

__._
_..
_... _ surveillance, __._.__ et _._..._ __.. _ _ --r
_. rapport
a
assez,
leurs
........... ... ....... .......t .._........
.
.
.
.
.
.
...........
...
......
............
...
..........
...
_-

de règ:es qu'elles considèrent «injustes», «obsolètes» et

«discriminatoires».
Au bout du fil, Mathilde et Marianne, qui fréquentent un
établissement secondaire public de la Rive-Sud de
Montréal, en ont long à dire contre le code
vestimentaire de leur école, qui a introduit l'uniforme
mais qui permet parfois aux élèves de prendre congé
de celui-ci.

cuissards, c'est non. Il ne faut pas que ça moule les
formes», précise Mathilde.
Les deux amies n'en peuvent plus de se faire dire
comment s'habiller.

Ces jours-là, pas question de voir le nombril et les
épaules des filles, précisent les deux adolescentes de
13 ans, qui ne comprennent pas ces interdictions. «Voir
si un garçon va faire : Oh my God, je suis excité parce
que j'ai vu un nombril! Genre, tout le monde a un
nombril, c'est normal! Des épaules, je pense que c'est
correct qu'on voit ça aussi!» dit Marianne.

« Ils n'ont pas à nous interdire de porter des
choses moulantes parce qu'on a une poitrine. C'est
pas nous qui avons décidé d'avoir des formes,
c'est juste normal!» »

En cas de transgression des règles, les élèves
reçoivent des manquements qui doivent être signés par
leurs parents.

Rose Moisan-Paquet, étudiante au doctorat en
sociologie à l'Université Laval, s'est intéressée aux
expériences et perceptions des filles à l'égard des
codes vestimentaires des écoles secondaires
publiques québécoises dans son récent mémoire de
maîtrise.

Lorsqu'on leur demande si les intervenants scolaires
sont aussi sévères avec les garçons, la réponse de nos
deux interlocutrices ne se fait pas attendre : «Vraiment
pas!» déplorent-elles en choeur. «Les gars, ils se font
moins avertir sur le niveau de leur shorts! On dirait que
quand il y a du poil, c'est moins grave, mais quand il
n'y a pas de poil, c'est plus inapproprié», remarque
Marianne.
En éducation physique, les shorts doivent être «assez
longs et tousses», une règle qui cible encore là
principalement les filles. «Les leggings ou les

— Marianne

Elle y rappelle que c'est dans le contexte de
hypersexualisation que s'est amorcée, autour des
années 2003-2004, une réforme vestimentaire scolaire
à l'échelle du Québec. «Plus précisément, écrit-elle, le
renforcement des codes vestimentaires s'est imposé
comme une solution au "problème" de
l'hypersexualisation des filles.»
Dans le cadre de sa recherche, Rose Moisan-Paquet a
interviewé huit adolescentes. La moitié d'entre elles,

note l'étudiante, refusent les discours justificatifs des
codes vestimentaires qui placent leurs corps comme
des objets de distraction pour les hommes et les
garçons.
«On se change entre filles dans les salles de bains, il
n'y a pas assez de cases pour tout le monde, faque
enweille en brassière devant tout le monde. Les
lesbiennes sont capables de se gérer, pourquoi pas les
gars!» lui a ainsi soulevé Janie.
Selon Rose Moisan-Paquet, les participantes ayant
plus de courbes se considèrent davantage la cible des
interventions du personnel scolaire. «Moi, j'étais visée
depuis secondaire 1. Parce que moi, j'ai des bons
seins, j'ai des fesses pis je suis ronde [...], je pouvais
être habillée pareil à une de mes amies, mon amie elle
ça allait passer, mais moi, oublie le projet», lui a confié
Béatrice.
En entrevue, Rose Moisan-Paquet rapporte que «le
sentiment prédominant qui est ressorti des entrevues,
c'est vraiment la frustration, la colère, l'injustice».
«Les filles sont très, très conscientes que c'est
vraiment leurs vêtements et leur corps à elles qui sont
régulés et sanctionnés dans l'espace scolaire, que les
personnes qui se font avertir, ce sont elles et leurs
amies. [...] Ce qu'elles disent dans mon étude, c'est
que ces politiques-là sont obsolètes, injustes et
discriminatoires», résume l'étudiante.
Selon elle, si certaines participantes tiennent un
discours «plus militant», d'autres disent comprendre
qu'il y ait un code vestimentaire à l'école, «mais elles
ne sont pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il
y a dedans».
Un système scolaire «figé en 1942»
Mère de deux adolescentes de 12 et 16 ans, Karine
Blaquière juge les codes vestimentaires des écoles
«stupides et archaïques».
«J'en ai marre de dire à mes filles de "choisir leurs
combats" pour éviter que nos valeurs interfèrent avec
leurs résultats scolaires de fin d'année. Pour éviter
qu'elles se choppent une suspension en pleine période
d'examen pour avoir "enfreint les règles". Marre de leur
dire qu'elles vont s'attirer des ennuis si elles expriment
leurs opinions [...]. Aujourd'hui, 16 mai 2022, j'en ai
marre du système scolaire figé en 1942», a dénoncé la
mère de famille dans un cri du coeur publié sur sa page
Facebook.

Jointe par Le Soleil, Karine Blaquière, dont les filles ont
fréquenté des écoles à Québec, Longueuil et Rimouski,
constate que la problématique se retrouve «à la
grandeur de la province». Depuis les carrés jaunes,
«rien n'a changé», se désole-t-elle.
«J'ai une enfant qui veut depuis des années en faire un
cheval de bataille. C'est une enfant qui a déjà
beaucoup de défis et à qui je dois dire sans cesse de
choisir ses combats», se désole Mme Blaquière.
Cette enfant, Kaina, n'a d'ailleurs pas mâché ses mots
dans une évaluation en français, où les élèves devaient
écrire ce qu'ils pensaient du code vestimentaire de leur
école.
«Pourquoi des adultes s'attarderaient-ils à l'habillement
d'une personne mineure? Pour les protéger? Les
protéger de quoi? Pourquoi voudrions-nous protéger
des jeunes dans un endroit où ils sont supposément
déjà protégés?» demande Kaina dans son texte, que
sa mère nous a fait parvenir avec son accord.
L'adolescente de 16 ans ajoute que «le seul endroit où
j'entends parler de mes seins, c'est à l'école».
«Les garçons enlèveront leur casquette, et nous, nous
allons couvrir notre ventre, nos épaules, notre poitrine
parce qu'une femme fière de son corps, ça fait peur,
une femme en paix avec sa sexualité, ça fait peur»,
écrit encore Kaina.
«Le code vestimentaire, chez nous, c'est une bataille
chaque année, et une bataille qui s'amplifie à mesure
qu'elle [Kaina] prend des connaissances. Ma plus
jeune n'est pas plus d'accord, elle ne comprend pas
qu'à 11 ans, on doive cacher ses épaules», confie
Karine Blaquière, qui dit avoir «toujours mis à la
maison des règles qui font du sens».
«Là, je suis obligée d'avoir un double discours. Je dois
dire à mes filles : soyez forte, soyez fière de votre
corps, assumez-vous... sauf 180 jours par année. Vous
pouvez vous affirmer les fins de semaine et l'été»,
ironise la mère de famille.
«Comme justification, j'ai entendu : on ne veut pas que
leur habillement distraie les élèves ou les professeurs»,
continue-t-elle.

« Si les professeurs sont distraits par les épaules
d'une adolescente de 14 ou 15 ans, on a un
méchant problème! Et vous irez voir ce qu'en
pensent les garçons. »
— Karine Blaquière

«Moi j'en ai questionnés pour savoir ce qu'ils pensaient
d'une fille avec une camisole à bretelles spaghetti ou
une jupe courte, et ils m'ont répondu qu'ils n'en avaient
rien à cirer, qu'ils voient bien pire que ça à longueur de
journée partout sur le net!»
Karine Blaquière dénonce également l'humiliation que
subissent les adolescentes lorsqu'elles enfreignent le
code vestimentaire de leur école et qu'elles doivent
porter un vêtement prêté par l'établissement, «comme
un bonnet d'âne».
«Ces vêtements-là sont rarement des vêtements qui
sont très flatteurs, ce ne sont pas des vêtements dans
lesquels les filles se sentent à l'aise, confirme Rose
Moisan-Paquet. C'est vécu comme quelque chose
d'humiliant. C'est comme si on leur disait: ta camisole
n'est pas correcte, mets un gros chandail jaune fluo
par-dessus pour que tout le monde ait bien conscience
que tu as transgressé les règles vestimentaires.»
Si l'élève refuse de se changer, soit avec ses propres
vêtements, soit avec ceux qui lui sont offerts, celle-ci
est simplement retournée à la maison, note l'étudiante.
«On se retrouve alors dans un contexte où des filles ne
peuvent pas assister à leurs cours parce que leur tenue
est jugée inadéquate, ce qui est particulièrement
problématique, d'autant plus que les codes
vestimentaires sont souvent justifiés par le regard
masculin : il ne faut pas déconcentrer ou distraire les
garçons», dit-elle.
Des politiques qui ouvrent la porte à des pratiques
«invasives»
Pour les fins de son mémoire, Rose Moisan-Paquet a
analysé les codes vestimentaires de sept écoles.
Qu'elles ciblent les leggings, la largeur des bretelles
des camisoles, la longueur des shorts et des jupes ou
la profondeur des décolletés, la majorité de ces
prescriptions, en visant certaines parties du corps
comme les cuisses, le ventre, les épaules et la poitrine,
«s'affairent à réglementer les tenues dites féminines»
et ont pour effet de «contrôler les corps des filles»,
observe l'étudiante.
Selon elle, des énoncés comme «le port d'une jupe
maximum six centimètres au-dessus du genou est jugé
convenable» laissent présumer des pratiques
«invasives» de la part des milieux scolaires à l'égard
des corps des filles. En effet, comment s'assure-t-on de
la conformité de la longueur d'une jupe autrement
qu'en la mesurant? se demande Rose Moisan-Paquet.
Au cours des derniers jours, alors que la métropole
faisait face à une première canicule, des membres du
personnel scolaire de l'école secondaire Pierre-

Marquette auraient posé leurs doigts sur les jambes
des élèves, principalement des filles, pour mesurer la
longueur des shorts, rapportait mardi La Presse.
«Ils prenaient quatre doigts de leur main et ils les
posaient sur nos genoux ou en haut du genou pour voir
si nos shorts étaient corrects. J'ai trouvé ça vraiment
inapproprié», a raconté une élève de cinquième
secondaire au quotidien montréalais.
L'opération de vérification a suscité d'autant
d'indignation que les filles paraissaient visées de façon
plus systématique. «Il y avait une file de 35 à 40 filles
qui attendaient de se faire vérifier, mais dans toute
cette file-là, je n'ai pas vu un seul gars!», a témoigné,
toujours à La Presse, un adolescent qui n'aurait pas
été soumis au mesurage manuel, bien que ses shorts
auraient été jugés «un tout petit peu courts».
Outrés, des élèves ont manifesté devant l'école PèreMarquette. La manifestation a toutefois été de courte
durée puisque la direction a rapidement annoncé que
le code vestimentaire serait temporairement assoupli.
Une manifestation devant l'école secondaire BéatriceDesloges, à Ottawa, a aussi eu lieu le 13 mai dernier
afin de dénoncer une opération menée la veille pour
vérifier la conformité des shorts et des jupes des
élèves. Un «blitz humiliant et inadmissible», a rapporté
le quotidien Le Droit, alors que des élèves, surtout des
filles, ont dû se pencher dans le corridor ou en pleine
salle de classe devant leurs camarades pour qu'on
s'assure que la longueur de leurs vêtements était
adéquate.
Là encore, le conseil scolaire a présenté ses excuses
et assuré que cette situation ne se reproduirait pas.
Selon Rose Moisan-Paquet, ces manifestations
risquent de se multiplier au même rythme que les
canicules, plus fréquentes avec le réchauffement
climatique, si les écoles n'assouplissent pas leurs
règles vestimentaires. Elle note que «c'est quand il fait
chaud que les établissements essaient de renforcer
l'application de leurs codes».
«La signification accordée aux vêtements n'est pas la
même pour l'adolescente qui les portent que pour les
adultes du milieu scolaire qui leur disent que ce n'est
pas approprié. Ce que j'ai relevé dans ma recherche,
c'est que les vêtements sont d'abord et avant tout
choisis en fonction du bien-être et du confort.
Évidemment, quand il 30° C, les filles vont vouloir
porter une camisole et des shorts», dit l'auxiliaire
d'enseignement de 3e cycle au Département de
sociologie de l'Université Laval.

«Je pense qu'on a de la difficulté à entendre les
revendications de ces filles-là [...]. Chaque année, ça
revient. Chaque année, les écoles entendent ces
revendications-là, mais est-ce qu'elles en tiennent
compte? [...] Le mouvement des carrés jaunes a fait
beaucoup de bruit dans l'espace public, mais les
retombées de ce mouvement-là, on les attend encore»,
constate Rose Moisan-Paquet.

Karine Blaquière ne croit pas que l'assouplissement,
voire l'abolition, des codes vestimentaires dans les
écoles mènerait nécessairement à des abus.
«Essayons donc de leur faire confiance, de dire : ok,
cette année, on abolit le code vestimentaire, et si ça
dégénère, si tout le monde se met à se promener en
brassière, on le remettra. Ce sera peut-être un peu plus
frivole au début, mais après ça, d'elles-mêmes, les
élèves vont faire le bon choix», croit la mère de famille.
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Opération nettoyage pour les étudiants de
Marcelle-Mallet
NORMAND PROVENCHER
LE SOLEIL
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porter ces encombrantes trouvailles dans les u-.cs de récupération.
Tout l'avant-midi, jeudi, les élèves de troisième,
quatrième et cinquième secondaire de l'école MarcelleMallet, à Lévis, ont mis l'épaule à la roue afin de
nettoyer les berges de la rivière Chaudière et le parc
public, tout en haut, qui accueille un flot régulier de
visiteurs.
Les élèves de première et deuxième secondaire, eux,
avaient reçu la mission d'en faire autant au parc de la
Rivière-Etchemin. Au total, en cette demi-journée
ensoleillée, ce sont quelque 670 jeunes qui ont apporté
leur contribution à la sauvegarde de l'environnement.
«C'est le sujet de l'heure. On est ici pour faire un geste
concret pour la planète. C'est un moment rassembleur
qui permet d'avoir du plaisir et de nettoyer les berges»,
mentionne Benjamin Gauthier, élève en quatrième
secondaire.
«C'est peut-être un petit geste, mais on peut viser plus
grand, renchérit Noémie Audet. Les jeunes sont plus
sensibilisés qu'auparavant.»
Quatre tonnes de détritus

L'initiative a pris naissance dans le cadre d'un atelier
d'action citoyenne du professeur Jean Beaudoin,
professeur d'éthique et de culture religieuse à MarcelleMallet. C'est la seconde fois que se déroule pareil
nettoyage aux chutes de la Chaudière. Il y a deux ans,
les élèves avaient ramassé quatre tonnes de déchets
de toutes sortes.
«On pourrait manifester pour dire au gouvernement de
poser plus d'actions contre les changements

climatiques, mais on a plutôt opté pour une action
concrète de sensibilisation. L'éducation, c'est aussi de
faire un apport positif à la communauté», raconte
l'enseignant.
L'environnement, constate-t-il tous les jours, est de loin
le sujet qui interpelle le plus ses élèves. À son école,
même un simple trognon de pomme prend maintenant
le chemin du bac à compostage plutôt que celui de la
poubelle.
Sur le bord de la rive, dans le grondement des chutes,
ils sont une vingtaine à se promener à la recherche du
moindre détritus. Munis de gants, ils ramassent
beaucoup de pièces de métal et de clous rouillés,
vestiges probables de l'ancienne usine hydro-électrique
sur la Chaudière. Un groupe d'adolescentes
s'acquittent de la tâche vaillamment au son d'une
musique.
La professeure de français Dominique Blais n'est pas
loin pour veiller à la sécurité des élèves. Elle doit
ramener à l'ordre quelques téméraires qui poussent le
sens du devoir trop loin et s'aventurent trop en hauteur,
sur la falaise.
Dernière étape : le tri

Les élèves font le va-et-vient entre leur lieu de
nettoyage et le point de chute des déchets, dans le
parc, près de l'autoroute Robert-Cliche. Des
conteneurs à recyclage ont été déposés afin de faire un
tri. Maxime Chenette, employé de la Ville de Lévis, est
chargé de diriger la circulation. «Ça, c'est du plastique,

ça va là. La cannette pleine de terre, c'est là», lance-t-il
aux élèves.
L'arrière du camion de la Ville reçoit des objets plus
encombrants, comme de longs tuyaux de plastique,
des planches, des morceaux de béton et d'asphalte. «Il
y a deux ans, il y avait plus de métal. On avait même
des pneus. Les employés municipaux ramassent ce qui
traîne dans le parc, mais ils ne vont pas dans le cap.
Les jeunes vont bien plus loin que nous», dit-il.

Même si cette opération nettoyage représente une
goutte d'eau dans l'océan, les jeunes estiment qu'elle
s'inscrit dans une série d'initiatives qui, mises bout à
bout, peuvent faire une différence. «Aujourd'hui, c'est
une petite action, mais si tout le monde s'y met, ça peut
faire un grand changement», conclut Noémie.
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La motivation est restée un enjeu pour les
nouveaux cégépiens
PASCAL FAUCHER
La Voix de l'Est
L'année scolaire s'achève pour les étudiants du cégep, une
année marquée par une baisse de motivation et d'assiduité
pour ceux qui arrivaient après avoir fait leur secondaire à
distance.
«Nous avons des groupes parmi les plus faibles et les plus
démotivés en 30 ans», affirme Yves de Repentigny, viceprésident et responsable du regroupement cégep à la
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du
Québec.
Il estime d'ailleurs que les notes, pas encore disponibles, vont
s'en ressentir.
«Il y a eu un certain retour à la normale à la deuxième session,
mais on n'est pas sortis du bois», dit-il.
Selon M. de Repentigny, les nouveaux cégépiens habitués à
«faire autre chose» lors des cours à distance au secondaire ont
continué de le faire en présence à leur première année de
cégep.

Le taux de persévérance lui apparaît plus fort dans les
programmes techniques qu'au secteur pré-universitaire.
Inscriptions
La baisse de motivation ne se répercute toutefois pas sur les
abandons et les inscriptions, dit le directeur général du Cégep
de Granby, Yvan O'Connor.
«On prévoit d'ailleurs une hausse à la prochaine année
scolaire, dit-il. Il y a eu une phase de démotivation, mais je
pense que les futurs élèves seront plus motivés.»
«Notre défi, c'est de les suivre pour ne pas qu'ils décrochent»,
ajoute le directeur des études, Vincent Larose.
Une légère baisse d'inscription est remarquée au secteur
technique, un phénomène que M. Larose attribue notamment
au plein emploi actuel.
M. O'Connor constate également une hausse marquée des
demandes d'aide financière due à l'inflation et à la hausse du
prix de l'essence.
«Il y en a dont le budget a été totalement défoncé», note-t-il.

Certains profs, dit-il, ont aussi perdu la moitié de leurs
étudiants durant l'année.

Terminant sa première année en soins infirmiers, Cindy
Companion a trouvé «plus avantageux et motivant» d'aller
physiquement à ses cours cette année.

«Les forts restent forts, mais les faibles sont beaucoup plus
faibles. On dirait que certains étudiants ont perdu l'habitude
d'être étudiants.»

«On est plus attentives aussi», ajoute sa camarade Rosemai
Bazin, attablée à la cafétéria du Cégep de Granby.

Président du Syndicat des enseignantes et enseignants du
Cégep de Granby, Camille Dubuc fait le même constat.

«J'ai appris à m'organiser, mais c'est dur de trouver le temps
de tout faire», dit de son côté Colin Massie, qui étudie en
gestion de commerce.

«Il y a des élèves qui fonctionnent très bien, mais pour
plusieurs ç'a été un effort d'être là en présence et la
concentration n'était pas là. On le voit, ça leur prend beaucoup
plus de temps pour faire un examen.»

Mais «comparativement à l'an passé, ç'a été plus intéressant
socialement!», précise Julien Hébert, étudiant en sciences de
la nature.

Parallèlement, M. Dubuc fait remarquer que le niveau
d'anxiété reste très élevé chez les cégépiens, et ce «surtout
quand les travaux demandés sont difficiles».
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Pourquoi les idées populistes sont-elles si
populaires?
Judith Lussier
CHRONIQUE — Ce qui nous apparaît le plus sensé ne l'est pas toujours. On n'a qu'à penser à cette
idée selon laquelle les garçons réussiraient mieux à l'école si les classes étaient non mixtes. Ça semble
logique, a priori: les garçons affichent un taux de décrochage supérieur à celui des filles, donc
forcément, on a tendance à croire que l'école n'est pas faite pour eux, et qu'en les séparant des filles,
on pourrait leur offrir une scolarité mieux adaptée, en plus de les mettre à l'abri des vilaines
distractions que constitueraient... les filles.
Cette conviction passe difficilement l'épreuve des faits. Les données démontrent que le facteur de
décrochage le plus déterminant n'est pas tant le sexe que les conditions socio-économiques, et que si
les garçons de milieux défavorisés décrochent plus que les filles, c'est pour une panoplie de facteurs,
dont le fait que le marché de l'emploi leur offre de meilleures conditions à eux, même sans diplôme.
Quant aux filles qui décrochent, elles ont plus de difficulté à raccrocher que les garçons, leurs parcours
à elles étant plus souvent compliqués par des grossesses et obligations parentales.
De nombreuses études ont démontré que la non-mixité scolaire n'apportait aucun bénéfice sur le plan
de la réussite des garçons et que cela avait plutôt pour effet d'accroître les stéréotypes de genre, avec
les conséquences que l'on connaît sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais on associe ces
données scientifiques aux fantasmes d'une certaine intelligentsia prise dans sa tour d'ivoire, loin du
terrain. On nous dit: parlez à n'importe quelle personne qui enseigne et elle vous dira que l'école est
mal adaptée aux garçons. C'est l'opposition entre les élites déconnectées et le peuple qui sait parce
qu'il ressent. Le populisme dans sa plus simple expression.
Les idées populistes sont populaires parce qu'elles offrent souvent une solution simple — voire simpliste
— à un problème complexe. Une solution qui, mieux que de s'appuyer sur des données compliquées et
indigestes, correspond à ce qu'une majorité de gens ressent. Et quoi qu'on en pense, les émotions ont
souvent plus de poids que les informations.
À l'inverse, certaines idées qui nous paraissent a priori loufoques s'avèrent souvent très productives.
Dans les années 2000, légaliser une drogue comme le cannabis semblait complètement farfelu. Ce
projet était porté par les hurluberlus du Bloc Pot et autres militants un peu punks. Les premières
données venues d'expériences faites ailleurs tendaient pourtant à démontrer que la légalisation de
drogues jugées nocives permettait de réduire nombre de méfaits associés à la consommation,
notamment les taux de mortalité et de criminalité. Aujourd'hui, la décriminalisation du cannabis va
tellement de soi qu'on envisage de décriminaliser d'autres drogues. Il en va de même d'une idée
comme celle de définancer la police, qui nous semble plutôt extrême aujourd'hui, mais qui pourrait
s'avérer la nonne lorsqu'on aura osé détourner les fonds consacrés à la répression vers la prévention.

Il est beaucoup plus simple de vendre des pseudo-théories simplistes qui confirment les idées
préconçues d'une majorité de gens que de susciter l'adhésion à des solutions contre-intuitives
néanmoins plus rationnelles. Les démagogues l'ont bien compris: ils réconfortent les masses dans leur
ressenti. Qu'importent les statistiques démontrant par exemple que les personnes racisées demeurent
discriminées dans les domaines de l'emploi, du logement ou de la répression policière, si des personnes
en situation de privilège ont le sentiment qu'elles perdent du terrain, qu'elles sont «remplacées»?
Aucune donnée ne les fera changer d'avis. Leur ressenti triomphera toujours sur les faits.
Cette tentation d'adhérer à l'idée la plus simple, la plus réconfortante et la plus erronée nous guette
tous. Suffit de méconnaître un sujet pour se laisser séduire par ce qu'on nommera généralement le
«gros bon sens». Parfois, vaut mieux s'en remettre aux plates élites dans leurs tours d'ivoire, même s'il
est plus tentant de croire qu'on sait instinctivement mieux qu'elles.
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A vos pinces! Des élèves ramassent près d'une
tonne de déchets au large du ruisseau Bouchard
Oona Barrett
Un groupe de 220 élèves, pinces à la main, a nettoyé les alentours de la zone industrielle du ruisseau
Bouchard à Dorval mercredi dernier. Ces élèves du Pensionnat de filles du Saint-Nom-deMarie (PSNM) n'ont pas froid aux yeux. D'une chaise de bureau à une fenêtre, les jeunes filles ont
ramassé de tout.
«On a trouvé des pneus, des bouteilles de bière, des débris d'air climatisé», disent simultanément
plusieurs élèves.
Les élèves ne s'attendaient pas à trouver autant de déchets même si la couleur brune de l'eau du
ruisseau en dit beaucoup.
Une d'entre elles explique avoir croisé un lapin lors de son ramassage et dit être attristée de voir que les
espèces vivent dans ces conditions.
«Je pensais que nos seaux allaient être remplis qu'une fois, là on a fait trois allers-retours et on n'a pas
fini», raconte Rose Boucher, une élève.
L'étudiante exprime son impuissance face à la situation: «Même si c'est bien ce qu'on fait, il faudrait
des actions plus concrètes pour que les déchets ne reviennent pas au large dans un mois.»
Adepte du nettoyage environnemental, habitante de l'île des Soeurs, depuis petite, elle fait du bénévolat
une fois par an pour nettoyer les rives du quartier.
On ne se rend pas compte que si tout le monde se mettait à faire la même chose, on pourrait accomplir
tellement!
- Rose Boucher, une élève
Le projet Allô Ruisseaux
Organisé en collaboration avec le GRAME par l'exploratrice et cinéaste sous-marin Nathalie Lasselin,
ce projet a pour but non seulement de sensibiliser à la qualité des eaux, mais aussi de retirer deux
tonnes de déchets des ruisseaux et de planter au moins 1000 végétaux au large de ceux-ci au cours des
trois prochaines années.

La porte-parole Maryse Marceau explique qu'il y a une connexion entre l'eau qu'on boit à Montréal et
ce ruisseau. En effet, le ruisseau Bouchard se déverse dans le Saint-Laurent, l'eau du fleuve est ensuite
purifiée et coule dans les robinets des Montréalais.
«La qualité de l'eau du ruisseau Bouchard n'est vraiment pas bonne surtout parce que c'est une zone
industrielle et qu'il y a des déversements illégaux», explique la chargée du projet Allô Ruisseaux,
Louisa Novara.
Une école engagée
C'est la première activité de nettoyage d'une si grande envergure pour ces élèves de 5esecondaire.
Nathalie Lasselin avait déjà fait une conférence au PSNM pour débuter le projet en octobre dernier,
mais le projet a dû attendre la fin des mesures liées à la COVID-19.
Ainsi, en collaborant avec le LAB 22, le PSNM s'engage en développement durable pour contribuer au
changement tout au long de l'année en mettant en place des activités dans le cadre de leurs projets
Action durable.
Cet engagement a permis à chaque niveau de classe de choisir un projet inscrit dans un des objectifs de
l'Organisation des Nations unies (ONU). Pour cette journée de ramassage, les élèves de 5e secondaire
ont choisi l'objectif «la vie aquatique», un des objectifs principaux énoncés par l'ONU.
«Ici, on a des bernaches qui pondent des oeufs dans le ruisseau ou bien des castors; on ne veut pas
qu'ils se retrouvent pris dans du plastique!» exprime l'enseignante Isabelle Rainville.

*MonMatane.com, 19 mai 2022, page NA

Ouverture officielle du Café-in « Chilling spot »
de l'École secondaire de Matane
Denis Levesque

L'endroit magnifiquement décoré se veut un lieu
de détente pour les jeunes étudiants de l'école. (Photo Denis Lévesque- Arsenal Media)

Un projet novateur vient de prendre naissance à l'École secondaire de Matane, dans le cadre du
Défi OSEntreprendre (volet jeunesse) 2022, le parlement étudiant a donc accepté de participer au
concours québécois en entrepreneuriat 2021-2022.
Lors d'une conférence de presse jeudi, nous avons pu assister à l'ouverture officielle de la cantine
étudiante qui porte le nom officiel de Café-in « Chilling spot » (local c-129) muni de tables, de chaises,
d'un piano, d'un écran grand format en plus de deux fours micro-ondes à la disposition des jeunes.
Celui qui est derrière le projet, Samaël Grant du parlement étudiant nous précise que le but était d'offrir
des collations santé à petits prix pour les élèves qui n'ont pas toujours l'option de se nourrir avant de
prendre le chemin de l'école. L'élève qui s'est vu remettre la médaille du lieutenant-gouverneur du
Québec (volet jeunesse) dans les derniers mois est un jeune motivé qui aime s'impliquer dans son
milieu. Lui qui poursuit son cheminement scolaire terminera l'an prochain son parcours au secondaire,
il forme son successeur qui prendra le relais dans le futur, en l'occurrence, Nicolas Simard qui en
passant montera dans le ring samedi lors du Super Gala de Boxe.
On y propose durant les deux récréations du jour, des muffins, galettes, jus, barbotines santé et même
du popcorn. Ce matin, lors de notre passage, on a pu constater la forte affluence des jeunes qui ont suivi
l'odeur du popcorn en se rendant sur place pour se procurer différentes collations. L'idée est géniale

puisqu'en plus d'offrir de la nourriture à bas prix, l'endroit se prête à la détente pour notamment les
jeunes de lre et 2e année et parfois même, du personnel de l'école.
Selon Yann Bond, technicien en loisirs de l'établissement scolaire, ce coin détente pour les élèves se
veut un endroit de rassemblement pour décrocher et s'amuser. Le projet a retenu l'attention du comité
Défi OSEntreprendre et a pu bénéficier d'un octroi maximal de 5000$ pour faire l'achat des
équipements et accessoires pour la réalisation du projet. Concernant les aliments et produits, c'est avec
le marchand IGA Matane que les jeunes font affaire suite à un appel d'offres.
Si le Cégep offre aux étudiants son salon Tank-à-Y-être, l'École secondaire profite également
désormais de son coin réservé aux étudiantes et étudiants et de son endroit pour « chiller ». Un projet
qui a pu voir le jour grâce à un effort collectif de nombreux intervenants, membres du personnel
scolaire sans oublier la direction de l'école. De quoi inspirer d'autres jeunes d'autres écoles sur le
territoire pour la concrétisation de projets rassembleurs.

*Vingt55.ca, 19 mai 2022, page NA

Accident de Scooter — Le CSS des Chênes pleure
le décès tragique d'un de ses élèves
Éric Beaupré

Un groupe d'élèves était réuni ce matin devant
l'école Marie-Rivier, attristé par la nouvelle qu'il venait d'apprendre. Il y avait peu de mots pour décrire la peine qu'ils
vivaient. Ils tenaient à se réconforter et à se rappeler la joie de vivre du jeune homme © Crédit photo Eric Beaupré /
Vingt55. Tous droits réservés.

C'est avec une immense tristesse que la direction et le personnel du Centre de services scolaire des
Chênes ont appris le décès tragique et accidentel d'un de leurs élèves, Jasmin Béliveau, 15 ans, survenu
en soirée, le mercredi, 18 mai.
C'est avec une immense tristesse que la direction et le personnel du Centre de services scolaire des
Chênes ont appris le décès tragique et accidentel d'un de leurs élèves, Jasmin Béliveau, 15 ans, survenu
en soirée, le mercredi, 18 mai.
Un groupe d'élèves était réuni ce matin devant l'école Marie-Rivier, attristé par la nouvelle qu'il
venait d'apprendre.

Il y avait peu de mots pour décrire la peine qu'ils vivaient. Ils tenaient à se réconforter et à se rappeler
la joie de vivre de leur ami Jasmin Béliveau, 15 ans.
Certains élèves rencontrés par le Vingt55 ont souligné que la vie ne tenait qu'à un fil,
malheureusement, et que le destin avait frappé très durement, hier soir, enlevant la vie de leur ami.

« Nos meilleures pensées vont à la famille de la victime et à tous ses proches. Nous leur souhaitons
toute la sérénité et tout le réconfort nécessaires pour surmonter cette tragédie innommable. Il est
difficile de trouver les bons mots pour exprimer la douleur ressentie devant un tel drame, » de dire le
directeur général du CSS des Chênes, M. Lucien Maltais.
Il va sans dire que le Centre de services scolaire des Chênes, en collaboration avec les directions des
établissements touchés par les événements, s'assure déjà de déployer les ressources nécessaires qui
seront sur place dès le retour en classe ce matin, afin d'accompagner et soutenir adéquatement les
élèves qui en ressentiront le besoin.
« C'est le troisième drame du genre que nous vivons en moins d'un an, après ceux survenus en juin et
octobre 2021. C'est extrêmement difficile pour toute notre communauté étudiante. À nouveau, l'heure
est à la solidarité et nous sommes de tout coeur avec ceux qui sont directement affectés par les
événements. Nous venons de perdre l'un des nôtres. Ces circonstances nous permettent de dire à nos
jeunes que nous sommes là pour eux et que nous tenons à eux, plus que jamais », conclut Lucien
Maltais.

*ici.radio-canada.ca, 19 mai 2022

L'École des Ursulines de Loretteville va fermer
ses portes

Construit en 1913, le bâtiment qui abrite l'École
des Ursulines de Loretteville est inscrit au répertoire du patrimoine bâti de la Ville de Québec. Sa valeur patrimoniale est
considérée comme « supérieure ». PHOTO : IMAGE FOURNIE PAR LA VILLE DE QUÉBEC

Louis Gagné
L'École des Ursulines fermera son campus de Loretteville à l'issue de la prochaine année scolaire, en
juin 2023. Les élèves qui fréquentent l'institution privée pourront poursuivre leur parcours académique
à l'établissement du Vieux-Québec.
Le directeur général de l'École des Ursulines, Marc Dallaire, a annoncé la nouvelle aux parents des
élèves au cours des derniers jours.
Dans un courriel, il leur explique que la Maison générale des Ursulines, propriétaire du bâtiment
abritant le campus de Loretteville, a décidé de ne pas renouveler le bail de l'école au-delà du
30 juin 2023.
Les enjeux de sécurité liés à l'effritement de la falaise qui borde la rivière Saint-Charles et le chemin
menant à l'école, près de la chute Kabir Kouba, seraient à l'origine de la décision.
Depuis les deux dernières années, pour sécuriser les lieux, les autobus scolaires de 47 passagers n'ont
plus accès au chemin et des blocs de béton ont été aménagés. Mais tôt ou tard, la communauté des
Ursulines devra se résoudre à condamner définitivement l'accès, indique Marc Dallaire dans sa
communication aux parents.

Transfert devancé
Le campus de Loretteville accueille des élèves du préscolaire 5 ans et du primaire, jusqu'à la
troisième année. Lorsqu'ils arrivent en 4e année, les élèves poursuivent leur scolarité à l'École des
Ursulines située dans le Vieux-Québec.
La direction de l'établissement mentionne que les élèves qui n'auront pas terminé leur troisième année
à la fin de l'année scolaire 2022-2023 pourront devancer leur transfert vers le campus de Québec.
Nous réfléchissons à différents scénarios pour accommoder les parents et faciliter le transfert vers le
Vieux-Québec en 2023-2024. Nous vous reviendrons prochainement sur ces scénarios qu'à l'heure
actuelle, nous sommes en train d'analyser, précise Marc Dallaire.
Une séance d'information a été offerte aux parents mercredi soir au Centre de spiritualité des Ursulines.
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TRANSPORT SCOLAIRE DU MIDI

Le Centre de services scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup
continuera d'offrir le service pour plus de la moitié de sa clientèle
A la suite de plusieurs étapes de négociation,

(Saint-Antonin), École Saint-Modeste, École inter-

amorcées en février en vue du renouvellement

nationale Saint-François-Xavier (Rivière-du-

Rappelons que le centre de services scolaire

des contrats du transport scolaire du midi qui se

Loup), Écoles La Croisée I et II (Rivière-du-Loup),

ne reçoit aucune aide pour offrir le service de

termineront le 30 juin 2022, le Centre de services

Écoles Roy et Joly (Rivière-du-Loup), École Sacré-

transport scolaire du midi. Selon la Loi sur l'ins-

scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup a réussi

Coeur (La Pocatière) et École de la Pruchière

truction publique, ce service doit s'autofinancer.

à parapher des ententes pour plus de la moitié de

(Saint-Pacôme).

sa clientèle. Cela consti-

identique.

Le Centre de services scolaire de Kamouraska—

Soulignons que certains circuits pourraient

Rivière-du-Loup était l'un des derniers centres de

tue neuf écoles pour

être annulés si le nombre d'inscriptions n'est pas

services scolaires au Bas-Saint-Laurent à offrir le

lesquelles le service de

suffisant à la fin de la période d'inscription.

service du transport scolaire du midi sur l'ensem-

transport scolaire du

Pour les autres écoles, l'offre finale des

midi pour l'année sco-

transporteurs se traduit par une augmentation

Dans les écoles où le service de transport du

laire 2022-2023 sera

de 500 % du coût de Vannée 2021-2022,

midi ne sera plus offert, les parents pourront ins-

maintenu, et ce, au coût

augmentation découlant principalement

crire leur enfant au service de garde en milieu

de 500 $.

du prix de l'essence et de l'inflation. Devant

scolaire. Une communication leur a été transmise

Ces parcours pour-

ce constat, le conseil d'administration du

en ce sens.

ront continuer d'opérer

Centre de services scolaire de Kamouraska—

en raison du nombre

Rivière-du-Loup n'a eu d'autre choix que de con-

important

d'élèves

dure qu'avec un tel tarif, il sera impossible

actuellement inscrits à
ce service. Les écoles

d'offrir à un coût raisonnable le service du transport scolaire du midi pour Vannée scolaire 2022-

concernées sont les sui-

2023 pour l'ensemble de ses écoles. Le tarif

vantes: École Lanouette

aurait été de plus de 2 000 $ par élève, et
ce, même si le nombre d'utilisateurs demeure
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ble de son territoire.
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EN BREF
FORMATION EN LIGNE : L'AEMQ OBTIENT JNE CERTIFICATION DE LA RBQ
L'Association des entrepreneurs de maçonnerie du Québec (AEMQ), en partenariat
avec Le-Cours, a annoncé l'obtention de la
première certification octroyée par la Régie
du bâtiment du Québec (RBQ) pour une formation 100 % en ligne.
Intitulée Profil entrepreneuriat en maçonnerie, cette formation permet aux maçons
d'être reconnus comme entrepreneurs spé-

cialisés en maçonnerie du Québec.
L'intention est de soutenir les entrepreneurs spécialisés souhaitant obtenir leur licence RBQ, mais aussi d'offrir une formation
modulaire portant sur les compétences en
entrepreneuriat dans le domaine de la gestion d'entreprise, de la santé, sécurité au travail sur les chantiers, en gestion de travaux et
chantiers et en gestion de projets en travaux

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur
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de construction.
C'est la première fois que la RBQ reconnait
un programme de formation asynchrone qui
permet aux apprenants ayant réussi les évaluations d'être exemptés de l'examen de certification RBQ du profil de compétences 4.1
— Entrepreneur en structures de maçonnerie.
Sources : AEMQ et Le-Cours
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EN LIGNE
ACTUALITÉS

FORMATIONS EN LIGNE

portailconstructo.com/actualiites
.
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41111

portaikonstructo.com/formations enligne
Construction des séparations coupe-feu
Date : 10 mai 2022
Organisateur : Technorm
Lieu : En ligne

RESSOURCES HUMAINES
ET AFFAIRES
portailconstructo.com/ressources_humaines

UNE OEUVRE D'ACIER DE 30 MÈTRES
À PLACE VILLE MARIE
L'installation artistique L'Anneau, conçue par
la firme d'architecture de paysage Claude
Cormier + Associés, sera suspendue en juin
prochain à l'entrée principale de l'Esplanade
PVM'à Place Ville Marie.
CS$P

RECRUTER DES TRAVAILLEURS
À L'ÉTRANGER
L'industrie de la construction au Québec fonctionne à plein régime et rien n'indique que
l'activité va dérougir. Alors que les projets de
construction foisonnent, la main-d'oeuvre, elle,
se fait de plus en -plus rare, ce qui incite plusieurs entrepreneurs à se tourner vers le recrutement international. PELLETÉE DE TERRE POUR UNE
NOUVELLE ÉCOLE À CARIGNAN
Le Centre de services scolaire des Patriotes a
officialisé le début des travaux de construction de ce projet de 52 M$ en compagnie
du ministre de l'Éducation et du maire de
Carignan.
DES TRAVAUX MAJEURS SUR LE PONT
DE LA RIVIÈRE RIMOUSKI
Les travaux de réfection qui s'échelonneront jusqu'en 2024 sur ce pont de la route
132 enjambant la rivière au centre-ville de
Rimouski ont été amorcés par le ministère
des Transports.
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Rives-du-Saguenay : un pow-wow pour faire découvrir la culture autochtone | Radio-Canada.ca

ICI Saguenay–Lac-Saint-Jean

Rives-du-Saguenay : un pow-wow pour faire découvrir la culture
autochtone

Jeffrey Papatie de Lac-Simon était le maître de cérémonie.
PHOTO : RADIO-CANADA / BÉATRICE ROONEY

Radio-Canada
hier à 17 h 06

Des élèves de plusieurs écoles du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay ont eu la chance
de vivre une introduction au pow-wow jeudi après-midi. En compagnie de leurs camarades issus des
Premières Nations, des jeunes allochtones ont découvert plusieurs aspects de la culture autochtone.
Ainsi, les traditions autochtones étaient à l'honneur, à l'école des Quatre-Vents de Chicoutimi-Nord.
« J'ai montré que moi je danse, car je suis danseuse et j'ai montré comment je dansais et ils avaient
l'air vraiment intéressés. Ils posent des questions, on a pris des photos et c'est vraiment cool », a
partagé Deyna Kanapé, élève de 6e année à l’école Saint-Antoine-d'Exupéry.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1884865/centre-services-scolaire-allochtones-primaire
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Pour les jeunes issus des Premières Nations, comme Deyna Kanapé, c'est l'occasion de montrer une
partie de leur héritage.
L'événement a été organisé en partenariat avec le Centre Mamik de Saguenay et la Boîte Rouge VIF.
Un échange comme celui-ci peut favoriser de meilleures relations entre Autochtones et allochtones.
« On le voit avec l'ambiance, tous les jeunes, peu importe leurs origines, ont vraiment beaucoup de
plaisir aujourd'hui. On voit l'intérêt, ils veulent apprendre les mots, ils veulent découvrir la culture »,
s'est réjoui François Fortin, coordonnateur de l'éducation au Centre Mamik Saguenay.

Des élèves du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay ont eu la chance de vivre une introduction au pow-wow jeudi aprèsmidi .
PHOTO : RADIO-CANADA / BÉATRICE ROONEY

L'école des Quatre-Vents accueille le programme Petapan. C'est un projet qui reçoit des élèves
autochtones, qui vivent en milieu urbain, dans une école de quartier.
« L'objectif c'était de faire connaître aux élèves des classes du primaire allochtones qui accueillent des
élèves autochtones. Donc, aujourd'hui, la plupart des classes ont au moins un élève autochtone et ils
voulaient faire connaître leur culture aux élèves », a mentionné Caroline Pednault, directrice adjointe
de l'école des Quatre-Vents.
La cérémonie était animée par l’Anicinabe Jeffrey Papatie. Il souhaite que les pow-wow soient des
événements rassembleurs.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1884865/centre-services-scolaire-allochtones-primaire
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Plan québécois des infrastructures - Plus de 5,3 M$ pour de nouvelles infrastructures en formation professionnelle au Centre de s…

Plan québécois des infrastructures - Plus de 5,3 M$
pour de nouvelles infrastructures en formation
professionnelle au Centre de services scolaire du LacTémiscamingue
19 mai 2022, 10 h 15

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/plan-quebecois-des-infrastructures-plus-de-53-m-pour-de-nouvellesinfrastructures-en-formation-professionnelle-au-centre-de-services-scolaire-du-lac-temiscamingue-40495#)
(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/plan-quebecois-des-infrastructures-plus-de-53-m-pour-de-nouvellesinfrastructures-en-formation-professionnelle-au-centre-de-services-scolaire-du-lac-temiscamingue-40495#)
(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/plan-quebecois-des-infrastructures-plus-de-53-m-pour-de-nouvellesinfrastructures-en-formation-professionnelle-au-centre-de-services-scolaire-du-lac-temiscamingue-40495#)

VILLE-MARIE, QC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but de doter le Centre de services scolaire
du Lac-Témiscamingue (CSSLT) d'infrastructures et d'équipements adaptés à trois programmes
d'études de la formation professionnelle, le gouvernement du Québec accorde une aide financière
de plus de 5,3 millions de dollars. Le ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et
du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de
l'Éducation, M. Jean-François Roberge.
Cet investissement, prévu dans le Plan québécois des infrastructures 2019-2029, permettra au
Centre Frère-Moffet de finaliser l'implantation de trois programmes d'études de la formation
professionnelle, soit Horticulture et jardinerie, Production horticole et Grandes cultures.
Ces programmes d'études contribueront au développement de la région, alors que l'agriculture
nordique y est un créneau d'excellence. Ils formeront la main-d'œuvre nécessaire pour combler les
besoins constatés sur le terrain et assurer une relève dans les entreprises visées du secteur.
Citations :
« La région du Témiscamingue aura l'occasion de voir pousser et fleurir sa propre relève en
horticulture et en agriculture. En retour, les élèves n'ont pas non plus à s'exiler dans d'autres régions
pour faire ce choix de carrière. L'accessibilité à une offre de formations diversifiées et à des
infrastructures de qualité est primordiale pour motiver nos jeunes à obtenir leur diplôme. Nous
travaillons très fort pour donner un nouveau souffle au secteur de la formation professionnelle, qui
représente une avenue vraiment intéressante pour amener les jeunes vers des métiers stimulants et
valorisants. »
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/plan-quebecois-des-infrastructures-plus-de-53-m-pour-de-nouvelles-infrastructures-en-formation-pr…
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Pierre Dufour, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
« La formation professionnelle joue un rôle important dans le développement du Québec de
demain. D'ailleurs, lors de son discours d'ouverture prononcé le 19 octobre dernier, le premier
ministre du Québec en a fait une priorité. Il a annoncé l'intention du gouvernement de « réinventer
la formation professionnelle », notamment en la jumelant avec des stages pratiques. Nous ferons
prochainement connaître les moyens que nous mettrons en place pour y parvenir. La formation
professionnelle est, pour plusieurs jeunes, la clé pour accéder à un métier pratique, stimulant et
valorisant. Grâce à l'aide financière que nous annonçons aujourd'hui, les futurs élèves pourront
apprendre dans des conditions optimales et contribuer à l'autonomie du Québec, dans un domaine
en effervescence. Nous ne pouvons que nous réjouir de cet investissement, qui portera ses fruits,
j'en suis convaincu. »
Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation
« Par cet investissement, le Ministère reconnaît l'importance de la formation professionnelle dans le
secteur agricole. Il la valorise en finançant un ajout d'espaces et d'équipements, permettant ainsi
aux élèves de notre région d'avoir accès à des infrastructures renouvelées qui s'arriment aux
besoins du marché du travail. »
Éric Larivière, directeur général du Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue
Liens connexes :
Pour en savoir plus sur le Centre Frère-Moffet (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35418061&h=1674393741&u=https%3A%2F%2Fwww.centrefreremoffet.com%2Ftypeformation%2Fformationprofessionnelle%2F&a=Pour+en+savoir+plus+sur+le+Centre+Fr%C3%A8re-Moffet)
Ministère de l'Éducation
https://www.facebook.com/quebeceducation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35418061&h=1300122923&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation&a=https%3A%2F%
2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation)
https://twitter.com/EducationQC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35418061&h=3291933403&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEducationQC&a=https%3A%2F%2Ftwitter.co
m%2FEducationQC)
https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35418061&h=1434692169&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH
6Zrw%3Fview_as%3Dsubscriber&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5V
QhsAY3vNNoH6Zrw%3Fview_as%3Dsubscriber)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/19/c5052.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/19/c5052.html)
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QUÉBEC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec rend publique la Stratégie
québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027 - Inventer,
développer, commercialiser. Celle-ci représente des investissements de plus de 7,5 milliards de
dollars sur cinq ans afin d'augmenter la prospérité de tous les Québécois par l'innovation. Cette
stratégie alimentera la recherche et appuiera les entreprises.
Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique
régional, M. Pierre Fitzgibbon, a présenté la stratégie aujourd'hui. Il était accompagné pour
l'occasion de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, et de la députée de
Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets
innovation et entrepreneuriat), Mme MarieChantal Chassé.
Grâce à sa vision globale, la SQRI2 2022-2027 constitue un outil stratégique, structurant et
intégrateur qui couvre l'ensemble des maillons du cycle de l'innovation. Elle propose cinq axes
d'intervention et douze actions clés. Ces axes s'appuient tous sur une nouvelle approche de
l'innovation basée sur les piliers suivants :
Connecter tous les acteurs du cycle de l'innovation, de l'idée à la commercialisation.
Rendre les services de soutien à l'innovation plus simples, accessibles et mieux connus des
entreprises et des organismes pour accélérer les projets d'innovation.

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/strategie-quebecoise-de-recherche-et-dinvestissement-en-innovation-2022-2027-plus-de-75-g-pour…

1/5

20/05/2022 06:35

Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 - Plus de 7,5 G$ pour inventer, développer, com…

Mettre l'État à contribution en adoptant des innovations dans les institutions publiques et en
améliorant la cohérence gouvernementale.
Renforcer la reddition de comptes et évaluer en continu les interventions et les intervenants pour
maximiser leur efficacité.
Miser sur le développement durable et l'innovation sociale.
La SQRI2 2022-2027 a été élaborée à la suite d'une vaste démarche de consultation avec des acteurs
de l'innovation, dont le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, l'innovateur en chef du
Québec, M. Luc Sirois, et la première vice-présidente - Stratégies, solutions d'affaires et innovation à
Investissement Québec, Mme Sylvie Pinsonnault. Ces consultations ont permis d'identifier les
priorités de l'écosystème québécois de la recherche et de l'innovation. Plusieurs acteurs ont aussi
participé à la tournée régionale virtuelle, menée par MarieChantal Chassé, et au Grand Rendez-vous
de l'innovation québécoise, organisé avec le soutien et l'excellente contribution du Conseil de
l'innovation du Québec.
Citations :
« Avec la SQRI2, l'innovation sera mise au service de la société et des entreprises. En commercialisant
davantage nos innovations, on va enfin réussir le passage de l'idée au marché et solutionner des
enjeux majeurs de notre société. En plus, ça va nous permettre de rendre nos entreprises plus
productives en vue de créer de la richesse pour tous les Québécois. »
Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement
économique régional
« Le Québec possède une base de recherche scientifique de calibre international et un riche
écosystème d'innovation. La nouvelle SQRI2 mobilisera, à travers toutes les régions, les chefs de file
de la recherche, de l'entrepreneuriat, de l'industrie, du secteur public et de l'investissement pour
qu'ils puissent trouver ensemble des solutions innovantes aux défis de demain. Les retombées
générées grâce à cette stratégie contribueront à la création de nouvelles idées, perpétuant ainsi le
cycle de l'innovation. »
Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur
« La recherche, l'innovation et la productivité sont au cœur de la vision économique d'avenir du
gouvernement du Québec. Ambitieuse, la SQRI2 est fondée sur de nouvelles approches pour plus
d'efficacité ainsi que sur des initiatives porteuses et structurantes. Elle est le résultat d'une
formidable mobilisation des intervenants québécois et d'une collaboration remarquable entre les
sphères de la recherche, de l'entrepreneuriat et de l'investissement. On se donne les moyens
d'un Québec puissant, ici et à l'international. »
MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de
l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat)
Faits saillants :
La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022 (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35426291&h=4003201944&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Fecon
omie%2Fpublications%2Fstrategie-quebecoise-de-la-recherche-et-de-linnovation-2017-

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/strategie-quebecoise-de-recherche-et-dinvestissement-en-innovation-2022-2027-plus-de-75-g-pour…

2/5

20/05/2022 06:35

Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 - Plus de 7,5 G$ pour inventer, développer, com…

2022&a=Strat%C3%A9gie+qu%C3%A9b%C3%A9coise+de+la+recherche+et+de+l%27innovation+2
017-2022) a pris fin le 31 mars 2022.
Le Québec a déjà fait de grandes avancées en matière d'innovation :
en faisant valoir son expertise dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la
quantique;
en amorçant le déploiement des zones d'innovation;
en renforçant et en diversifiant les collaborations entre les différents acteurs de l'écosystème
québécois de la recherche et de l'innovation.
Lors des consultations entourant la SQRI2 2022-2027, 233 mémoires ont été soumis au ministère
de l'Économie et de l'Innovation pour analyse et une tournée régionale a été organisée. De plus,
quelque 2 500 personnes ont participé au Grand Rendez-vous de l'innovation québécoise, qui a
permis de consolider le processus consultatif et de présenter les orientations gouvernementales
en matière de recherche et d'innovation.
D'autres groupes ont aussi été consultés, notamment :
des entreprises de partout au Québec;
des regroupements stratégiques de chercheurs;
des centres collégiaux de transfert de technologie;
des centres de recherche appliquée;
des réseaux thématiques des Fonds de recherche du Québec;
des élèves du secondaire et des étudiants au collégial et à l'université.

Lien connexe :
Pour en savoir plus sur la SQRI2 2022-2027, visitez le site Québec.ca/strategie-recherche-innovation
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35426291&h=2280387958&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Feconomi
e%2Fpublications%2Fstrategie-quebecoise-de-recherche-et-dinvestissement-en-innovation-20222027&a=Qu%C3%A9bec.ca%2Fstrategie-recherche-innovation).
Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :
twitter.com/economie_quebec (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35426291&h=1092813273&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Feconomie_quebec&a=twitter.com%2Feco
nomie_quebec)
facebook.com/EconomieQc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35426291&h=2211542544&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEconomieQc%2F&a=facebook.co
m%2FEconomieQc)
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linkedin.com/company/économie-québec (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35426291&h=1785656357&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-economieet-innovation%2F&a=linkedin.com%2Fcompany%2F%C3%A9conomie-qu%C3%A9bec)
youtube.com/c/ÉconomieQuébec (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35426291&h=2321508683&u=https%3A%2F%2Fcan01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhtt
ps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fc%252F%2525C3%252589conomieQu%2525C3%2
525A9bec%26data%3D04%257C01%257CEva.Leblond%2540economie.gouv.qc.ca%257C557bdb5
15c4d49bfd88008da012d2424%257Ca12e55e7131a4af298efdab173b87dbf%257C0%257C0%257
C637823590630443154%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2l
uMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%26sdata%3DiUT4CMV5GNYBbtiOcZ1T7B
%252BWLqRFcFqDLiemTqEQAzo%253D%26reserved%3D0&a=youtube.com%2Fc%2F%C3%89con
omieQu%C3%A9bec)
instagram.com/economieqc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35426291&h=2464900342&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Feconomieqc%2F&a=instagram.co
m%2Feconomieqc)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/19/c1815.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/19/c1815.html)
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Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement
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VILLE DE RIMOUSKI, QC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre
responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce 80 millions de dollars répartis sur
quatre ans pour encourager les étudiantes et étudiants étrangers à entreprendre des études
postsecondaires en français en région.
Grâce à cette nouvelle mesure, les étudiantes et étudiants étrangers qui répondent aux critères
d'admissibilité seront exemptés de payer les droits de scolarité supplémentaires qui leur sont
habituellement applicables. À titre d'exemple, le coût moyen annuel pour une étudiante ou un
étudiant étranger sans exemption s'élève à près de 17 000 $ au niveau collégial et à quelque 24 000 $
au premier cycle universitaire. Dès l'entrée en vigueur de la mesure, prévue à l'automne 2023, et
jusqu'à leur diplomation, les étudiantes et étudiants étrangers admissibles payeront les mêmes
droits de scolarité de base que l'ensemble de la clientèle étudiante québécoise, soit aucuns frais au
collégial, et près de 3000 $ pour une étudiante ou un étudiant inscrit à temps plein au premier cycle
universitaire. Ils pourront également, pendant leurs études, occuper un emploi jusqu'à 20 heures
par semaine et ainsi répondre à des besoins de main-d'œuvre d'employeurs en région.
Pour être admissibles, les étudiantes et étudiants devront fréquenter un établissement
d'enseignement supérieur en région, soit à l'extérieur du territoire de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM), et poursuivre à temps plein un programme d'études en français,
ciblé dans le cadre de l'Opération main-d'œuvre dans l'un des secteurs priorisés, soit les secteurs
des technologies de l'information, du génie, de la santé et des services sociaux, de l'éducation, et de
l'éducation à la petite enfance.
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Cette mesure vise à attirer et à favoriser l'établissement durable d'étudiantes et d'étudiants
étrangers dans les régions du Québec. Cet investissement leur permettra de suivre des formations
dans des secteurs en forte pénurie de main-d'œuvre. À la suite de leur diplomation, plusieurs
d'entre-deux pourront obtenir un emploi en région, et appliquer à l'un des programmes
d'immigration permanente. Cette initiative a également pour objectif de favoriser une plus grande
régionalisation de l'immigration, alors que la grande majorité des étudiantes et étudiants étrangers
et des personnes immigrantes s'établissent davantage dans la Communauté métropolitaine de
Montréal.
Citations :
« On a l'ambition de faire progresser le nombre d'individus immigrants en région. Je suis donc très
heureux d'annoncer cette nouvelle mesure qui aura un impact encore plus grand dans le parcours
académique des personnes immigrantes et dans leur établissement au Québec. C'est gagnant pour
favoriser l'apprentissage du français et, par conséquent, assurer une intégration durable aux valeurs
de notre société. L'apport des étudiantes et des étudiants étrangers n'est plus à démontrer. Cette
mesure témoigne de la volonté du gouvernement de travailler à la régionalisation de l'immigration
en facilitant la venue de force vive autant pour nos institutions que pour la vitalité économique et
sociale du Québec. C'est gagnant pour tous. »
M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie
« Je suis très heureuse de savoir que cette nouvelle mesure encouragera davantage d'étudiantes et
d'étudiants étrangers à fréquenter nos établissements en région. Il s'agit d'un facteur important
pour la vitalité de nos universités et nos collèges. C'est une bonne nouvelle pour toute la société
québécoise. Les gens qui viendront s'instruire chez nous pourront compter sur des formations de
qualité et des environnements stimulants. »
Mme Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur
Faits saillants :
Opération main-d'œuvre
L'opération main-d'œuvre est une offensive ciblée du gouvernement pour répondre aux problèmes
criants de main-d'œuvre. Elle s'inscrit dans la vision économique du gouvernement pour les cinq
prochaines années. Elle s'appuie sur les leviers d'action que sont l'intégration et le maintien en
emploi des personnes sans emploi, la formation pour adapter les compétences, l'augmentation de la
productivité ainsi que l'immigration.
Accompagnement Québec
Accompagnement Québec est un service gratuit et personnalisé qui permet aux personnes
immigrantes d'être conseillées et guidées par des agentes et des agents d'aide à l'intégration. Ces
derniers évaluent leurs besoins immédiats ou futurs et préparent avec eux un plan d'action
individualisé pour les aider à s'établir au Québec, à découvrir la société québécoise, à apprendre le
français, à intégrer le marché du travail, et, finalement, à les informer sur les procédures
d'immigration permanente, le cas échéant.
Liens connexes :
L'Opération main-d'œuvre :
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/travail-emploi-solidaritesociale/publications/operation-maindoeuvre (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35425991&h=1157586171&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Ftravailhttps://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-boulet-annonce-80-millions-pour-favoriser-lattraction-et-la-retention-des-etudiants-etrang…
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emploi-solidarite-sociale%2Fpublications%2Foperationmaindoeuvre&a=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Ftravailemploi-solidarite-sociale%2Fpublications%2Foperation-maindoeuvre)
Accompagnement Québec :
https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35425991&h=3261133059&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fimmigration%2Fservice-integrationpersonnes-immigrantes&a=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fimmigration%2Fserviceintegration-personnes-immigrantes)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/19/c5712.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/19/c5712.html)
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Les premières journées d'essai du
Programme d'immersion professionnelle
en camionnage couronnées de succès

English

NOUVELLES FOURNIES PAR
Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport Montréal 
Mai 19, 2022, 11:30 ET

MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et
transport de Montréal, a tenu, les 4 et 18 mai derniers, les premières journées d'essai en
camionnage dans le cadre du Programme d'immersion professionnelle en camionnage (PIPC)
lancé en avril. Nous avons eu la chance de réunir une quinzaine de participants qui furent ravis
d'être initiés au métier de conducteur.trice de camion. Tout au long de ces journées, ils et elles
ont participé à des séances d'information, à des essais pratiques et à des visites en entreprise
chez Groupe Morneau, membre de CargoM, activement impliqué dans cette nouvelle initiative
qui, espérons-le, attirera de nouveaux venus au sein de l'industrie.


CargoM a tenu, les 4 et 18 mai derniers, les premières journées d’essai en camionnage dans le cadre du
Programme d’immersion professionnelle en camionnage. Merci au CFTR et à Groupe Morneau pour
l’accueil chaleureux. (Groupe CNW/Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport Montréal)



« Nous offrons la formation pour devenir conducteur.trice dans notre entreprise, en
collaboration avec le CFTR, depuis 2020. L'alternance travail-étude facilite grandement
l'intégration des candidats dans nos équipes et leur permet de prendre activement part à la vie
de l'entreprise. C'est avec enthousiasme que nous accueillons les premiers participants du PIPC
à qui nous présentons les nombreux avantages et opportunités de carrières offerts chez Groupe
Morneau. » Marie-Claude Hébert, partenaire principale acquisition de talents, Groupe Morneau

Rappelons que le secteur du camionnage est frappé par une rareté de main-d'œuvre
endémique qui s'accentuera au cours des années à venir avec les départs à la retraite. Le PIPC,
en plus de promouvoir le secteur, fait en sorte que les personnes qui s'inscriront au DEP, dans
l'éventualité où ils choisiront cette voie, le feront en ayant un portrait réaliste du métier.

« Les participants ont été très satisfaits des activités et ont affirmé avoir beaucoup appris sur ce
métier qui, dans les faits, est très concret et visible, mais dont de nombreux aspects restent
méconnus du grand public. En plus des activités, ceux et celles qui souhaiteront aller de l'avant
et s'inscrire au DEP en transport par camion auront accès aux services d'un conseiller en
orientation qui pourra les soutenir dans leurs démarches. Nous sommes certains qu'avec la
campagne promotionnelle d'envergure qui bat son plein et avec le PIPC qui gagne en
popularité, les prochaines journées seront également couronnées de succès. CargoM tient à
remercier la contribution de Groupe Morneau. Nous sommes heureux d'annoncer que d'autres
entreprises, dont le Groupe Robert, ont confirmé leur participation au PIPC. Nous pourrons
ainsi offrir aux futures cohortes davantage de diversité. » Mathieu Charbonneau, directeur
général, CargoM

Les activités sont gratuites. D'autres journées immersives auront lieu les 2 et 14 juin. Pour en
savoir plus ou pour vous inscrire, veuillez consulter le site votrevoierapide.com ou nos médias
sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram.

Le Programme d'immersion professionnelle en camionnage (PIPC) est rendu possible grâce au
financement de Conseil emploi métropole. Pour ce projet, CargoM est fière de collaborer avec
Camo-Route, le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du transport routier et avec le
CFTR, le Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme.

À propos de CargoM



Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique
et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les
exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectorielles,
autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la
compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le
développement de la grande région métropolitaine, il représente 120 000 emplois, 6 000
établissements et plus de 4 milliards de dollars annuellement en retombées économiques.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le
ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.

SOURCE Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport Montréal

Renseignements: CargoM, Yves Murray, Chargé de projets, 514 508-2609, poste 226,
ymurray@cargo-montreal.ca



Le gouvernement du Canada rend
hommage à des Canadiennes et Canadiens
qui communiquent leur passion pour les
STIM à des jeunes un peu partout au pays
English

NOUVELLES FOURNIES PAR
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
Mai 19, 2022, 10:15 ET

Le financement appuie des personnes et des organismes qui incitent des jeunes à
s'intéresser aux sciences et au génie

OTTAWA, ON, le 19 mai 2022 /CNW/ - Les grandes idées mènent à de grandes découvertes. Et
quand on invite un groupe de jeunes d'horizons divers à participer à la grande aventure des
sciences, on inspire la prochaine génération et on incite les Canadiennes et Canadiens à bâtir
un avenir prometteur pour le pays. Voilà pourquoi le Canada investit dans les organismes des
domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) qui
s'emploient à susciter l'intérêt des jeunes pour les sciences.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences
et de l'Industrie, a annoncé un investissement de plus de 10 millions de dollars au moyen des
subventions PromoScience, des subventions de développement des compétences en
communication scientifique et des Prix du CRSNG pour la promotion des sciences. Ces
subventions et ces prix rendent hommage et apportent un soutien à celles et ceux qui
favorisent la promotion des STIM dans les collectivités du pays. Les prix sont remis dans le cadre
de l'Odyssée des sciences − la plus importante célébration des sciences et de la technologie au
pays qui souligne les réalisations canadiennes en STIM.



Par l'intermédiaire des subventions PromoScience du CRSNG, 53 organismes recevront un
montant total de 10 millions de dollars pour faciliter l'accès de jeunes Canadiennes et
Canadiens à des programmes novateurs en STIM. Ces programmes permettront aux jeunes
d'acquérir de nouvelles compétences et leur proposeront des expériences pratiques, les
encourageant ainsi à devenir la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieures et
ingénieurs.

Les subventions de développement des compétences en communication scientifique du
CRSNG (phase pilote) aident les organismes à améliorer les compétences en communication
d'étudiantes et étudiants et de chercheuses et chercheurs dans les domaines des sciences
naturelles et du génie. Cette année, dix titulaires se partageront près de 200 000 $ pour
financer leur travail de promotion de la culture scientifique, de lutte contre la désinformation
scientifique et de promotion du rôle des sciences dans la prise de décisions fondées sur des
données probantes.

Les Prix du CRSNG pour la promotion des sciences soulignent la contribution exceptionnelle de
personnes et de groupes à la promotion des sciences au Canada. Cette année, le Royal
Canadian Institute for Science recevra le prix (groupe) de 25 000 $ en reconnaissance du travail
remarquable qu'il réalise pour stimuler l'intérêt du public envers les sciences. Jennifer Campos,
de l'Institut de recherche KITE, recevra 10 000 $ à titre individuel pour sa contribution à la
promotion des sciences tout au long de sa carrière et son engagement à accroitre l'équité, la
diversité et l'inclusion dans les domaines des STIM.

Citations

« Nous devons motiver et encourager les jeunes dès aujourd'hui si nous voulons faire de grandes
découvertes et trouver des réponses à de grandes questions. Grâce à cet investissement par
l'intermédiaire du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, notre
gouvernement appuie celles et ceux qui éveillent les passions au fil des générations et
encourage les Canadiennes et Canadiens à bâtir un avenir plus sain, plus propre et plus durable
pour l'ensemble de la population. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de
l'Industrie



« L'Odyssée des sciences étant sur le point de se terminer et ayant connu beaucoup de succès
cette année encore, je me réjouis de voir des investissements supplémentaires qui assureront la
continuité d'activités de science et de génie stimulantes pendant toute l'année. Ce
financement permettra d'élargir la portée des programmes de STIM, en particulier pour les
jeunes qui sont sous-représentés dans ces domaines, et contribuera ainsi à la création d'une
culture scientifique vigoureuse et à l'édification d'un avenir meilleur pour le Canada. »

- Alejandro Adem, président du CRSNG

Faits saillants

Le Programme Promoscience du CRSNG offre une aide financière à des organismes qui
donnent l'occasion aux jeunes Canadiennes et Canadiens d'en apprendre davantage sur
les STIM.
Les Prix du CRSNG pour la promotion des sciences font partie de la catégorie des prix de
l'organisme. Le CRSNG peut sélectionner chaque année deux lauréats (un lauréat
individuel et un groupe lauréat).

Liens connexes

PromoScience : organismes lauréats de 2021
Prix du CRSNG pour la promotion des sciences : lauréat individuel de 2021
Prix du CRSNG pour la promotion des sciences : groupe lauréat de 2021
Subventions de développement des compétences en communication scientifique :
titulaires de 20

Tenez-vous au courant

Renseignements et services : Canada.ca/ISDE.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada dans les médias sociaux
Twitter : @ISDE_CA, Facebook : Innovation canadienne, Instagram : @innovationcdn et LinkedIn


Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada dans les médias sociaux

Twitter : @CRSNG_NSERC, Facebook : @crsngcanada, Instagram : @NSERC_CRSNG,

YouTube : CRSNGTube et LinkedIn

SOURCE Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Relations avec les médias, Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada, media@nserc-crsng.gc.ca; Laurie Bouchard,
Gestionnaire principale, Communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et
de l'Industrie, laurie.bouchard@ised-isde.gc.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences
et Développement économique Canada, 343-291-1777, media@ised-isde.gc.ca



Ouverture officielle de la 14e édition des
Jeux interscolaires du CEPN - plus de 900
participants des Premières Nations
attendus à l'Université Laval
NOUVELLES FOURNIES PAR
Conseil en éducation des Premières Nations 
Mai 19, 2022, 08:00 ET

QUÉBEC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN)
est fier de donner le coup d'envoi à la 14e édition de ses Jeux interscolaires, qui aura lieu du
19 au 22 mai 2022 au Pavillon de l'éducation physique et des sports (PEPS) de l'Université Laval.


JI CEPN 2022 (Groupe CNW/Conseil en éducation des Premières Nations)

Depuis sa création, en 2008, cette compétition amicale gagne en popularité! Lors de la
première édition, les Jeux interscolaires avaient accueilli quelque 140 jeunes athlètes et
accompagnateurs. Cette année, plus de 700 jeunes athlètes âgés de 10 à 18 ans, représentant
29 écoles des Premières Nations réparties dans 21 communautés du Québec, se réuniront au
même endroit pendant quatre jours pour prendre part à des épreuves sportives.

Pourquoi des Jeux interscolaires?



Une étude réalisée par le CEPN avait révélé que la majorité de ses communautés membres
n'avait pas de politique en matière de sport et de loisir et que la moitié d'entre elles n'offrait
pas de programme particulier dans ce domaine faute de financement et d'infrastructures.

C'est devant ce constat que le CEPN a décidé de créer un événement sportif d'envergure
régionale : les Jeux interscolaires du Conseil en Éducation des Premières Nations. Les objectifs
principaux visés par les Jeux sont de faire la promotion de l'activité physique et de produire des
effets positifs sur la santé, le bien-être et le parcours scolaire des élèves. De plus, les écoles ont
fait de la participation aux Jeux un incitatif pour motiver les élèves à poursuivre leurs études, en
encourageant l'assiduité à l'école et aux entraînements, et l'amélioration des résultats scolaires,
par exemple.

En plus des compétitions sportives et des cérémonies, plusieurs nouveautés sont à l'horaire
cette année, notamment :

la CHILL ZONE Nouveaux Sentiers - un espace exclusif pour les athlètes qui comprendra
de nombreux kiosques pour se divertir, se reposer et refaire le plein d'énergie;
le 5 km en sentier - une course qui aura lieu au Lac-Beauport;
l'intégration du Défi des ancêtres comme épreuve officielle.

Nous désirons également souligner la présence de David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence
spatiale canadienne, à la cérémonie d'ouverture de ce soir.

L'organisation d'un rassemblement de cette ampleur exige aussi des ressources financières
considérables. C'est pourquoi le CEPN est heureux de pouvoir compter sur la généreuse
contribution de ses principaux partenaires et commanditaires, dont : Référence Systèmes,
Telus, RBA Groupe financier, la Fondation Nouveaux Sentiers, la Commission de la santé et des
services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Services aux Autochtones
Canada et Santé et Services sociaux Québec.

Pour consulter la programmation des Jeux interscolaires du CEPN, rendez-vous au
www.jeuxinterscolaires.com.
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Congrès de la FPSS-CSQ - Réélu, le président Éric Pronovost se dit prêt pour la prochaine négociation

CONGRÈS DE LA FPSS-CSQ

Réélu, le président Éric Pronovost se dit prêt pour la prochaine négociation
20 mai 2022
Réélu à la présidence de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost entend intensifier les efforts de
mobilisation de ses membres au cours des prochains mois afin que ceux-ci sortent gagnants de la prochaine ronde de négociations du
secteur public qui arrive à grands pas.
« Avec un salaire moyen de 30 000 $ chez le personnel de soutien scolaire et 70 % d'entre eux qui occupent un emploi précaire,
l'amélioration de nos conditions de travail est une urgence dont le gouvernement et les centres de services scolaires doivent prendre toute
l'ampleur. Si la situation ne change pas rapidement, les problèmes actuels d'attraction et de rétention du personnel vont s'accentuer à un tel
point que cela va affecter sérieusement la qualité de notre système public d'éducation », explique le président de la FPSS-CSQ.
Un message clair pour François Legault
Éric Pronovost précise que l'exécutif de la FPSS-CSQ vient de compléter une tournée de consultation de ses membres à travers le Québec,
et le constat est le même partout ailleurs : le personnel de soutien scolaire doit faire des gains substantiels lors de la prochaine négociation.
« Notre message au premier ministre François Legault est simple : cette fois-ci, c'est notre tour. Nos membres sont au cœur de notre
système public d'éducation et le soutiennent jour après jour par leurs interventions auprès des autres personnels ainsi que des élèves. Il est
plus que temps que notre travail soit reconnu à sa juste valeur et que nous recevions le traitement que nous méritons toutes et tous pour
notre contribution importante à la bonne marche de notre réseau éducatif », d'expliquer Éric Pronovost.
Nouvel exécutif
Précisons que la réélection d'Éric Pronovost a été confirmée le 19 mai à l'issue du Congrès de la Fédération, qui vient de prendre fin à
Montebello, où il se tenait depuis mardi matin. Le nouvel exécutif sera également composé de Dominic Latouche, au poste de vice-président
aux relations de travail et à la vie professionnelle, et de Stéphane Soumis, au poste de vice-président communication, secrétariat, finances et
formation.
Des hommages bien mérités
Les déléguées et délégués présents ont également profité du Congrès pour rendre hommage et remercier deux membres sortants de
l'exécutif pour leur contribution significative à la vie de la Fédération, soit Pierre Provençal, qui quitte pour une retraite bien méritée, et
Mathieu Couture, qui a décidé d'effectuer un retour dans son milieu de travail.
Une négociation à terminer à la Commission scolaire crie
En terminant, le président, Éric Pronovost, a tenu à rappeler au gouvernement qu'il y a une négociation qui n'est toujours pas terminée au
Québec, soit celle qui se trouve dans une impasse à la Commission scolaire crie. « Cette négociation dure depuis plus de deux ans et
l'employeur continue de démontrer un manque d'ouverture injustifié. Il est plus que temps que le gouvernement intervienne pour inviter la
Commission scolaire à manifester plus de bonne foi afin de dénouer l'impasse actuelle », conclut le président de la FPSS-CSQ.

Pour plus d'information

Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)
9405, rue Sherbrooke Est
Montréal Québec
Canada H1L 6P3
 www.fpss.csq.qc.net

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/962272/reelu-le-president-eric-pronovost-se-dit-pret-pour-la-prochaine-negoci…
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Coalition québécoise sur la problématique du poids - Inscrivez-vous au Défi Tchin-tchin dans mon camp !

Participants au camp de jour Ste-Marguerite
Cette année, au menu : des tchin-tchin haut la main avec les gourdes d'eau, des activités amusantes et éducatives clés en main, un guide
d'animation pour relever le défi avec succès, du matériel promotionnel, des prix de participation, des trophées pour les camps champions et
encore plus!
Inscrivez-vous dès maintenant, c'est entièrement gratuit! Les camps inscrits au Défi Tchin-tchin dans mon camp avant le 17 juin
2022 recevront des autocollants à l'effigie du Défi à distribuer aux enfants. Faites vite, c'est premier arrivé, premier servi! De plus, tous les
camps participant au Défi courent la chance de gagner l'un des 8 lots de matériel pour préparer de l'eau aromatisée.
« Les activités proposées par le Défi contribuent à valoriser et à rendre la consommation de l'eau plus amusante et attrayante pour les
jeunes campeurs et campeuses. L'eau devient donc la boisson de choix, et ce, au détriment des boissons sucrées qui sont très souvent
populaires l'été ! », soulève Jalila Mafhoum, infirmière clinicienne et chargée de la campagne J'ai soif de santé!
« L'été, bien s'hydrater est encore plus important pour prévenir les coups de chaleur. L'engagement des camps envers la promotion de l'eau
est nécessaire pour la santé de nos jeunes. Avec ce défi et en agissant comme modèle de saine hydratation pendant l'été, ils font une
différence ! », poursuit Karine Chamberland, nutritionniste et coordonnatrice Québec pour la Fondation Tremplin Santé.
L'an dernier, partout à travers le Québec, 325 camps et près de 20 000 jeunes ont relevé le Défi Tchin-tchin dans mon camp. Embarquez
dans le mouvement! Pour en savoir plus sur le Défi Tchin-tchin dans mon camp, https://soifdesante.ca/fr/24/defi-tchin-tchin-dans-mon-camp.
Références

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/962290/inscrivez-vous-au-defi-tchin-tchin-dans-mon-camp-.html
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Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke - Une première pour cette 21e édition de Récupère-don ton vélo : des vé…

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE

Une première pour cette 21e édition de Récupère-don ton vélo : des vélos pour les enfants en CPE
20 mai 2022
Dans le cadre du projet Récupère-don ton vélo, l'Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé, mandatée par Sherbrooke Ville en santé,
remettra 143 vélos à des jeunes de la région de Sherbrooke.

À l'arrière, de gauche à droite : Evelyne Lapierre (Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé), Serge Lemay (bénévole), Annie
Duranleau (Caisses Desjardins de Sherbrooke), Patrick Poulin (président Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé), Lucie Therriault
(Regroupement des CPE), André Dubé (bénévole) et Simon Labbé (enseignant éducation physique). À l'avant, de gauche à droite : Sylvie
Charbonneau (Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé), Ayla Meriem (élève), Jean-François Gagné (directeur école LaRocque) et
Valérie Boisvert (directrice adjointe école LaRocque).
Depuis 21 ans, grâce à ses fidèles bénévoles et à la générosité de ses partenaires et commanditaires, le projet Récupère-don ton vélo a
permis de remettre 1 858 vélos et des casques aux jeunes de milieux défavorisés. Chaque année depuis l'an 2000, ce sont les enseignants
en éducation physique et les professionnels du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) qui identifient les jeunes
qui recevront un vélo.
Lire la suite

Pour plus d'information

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/962137/une-premiere-pour-cette-21e-edition-de-recupere-don-ton-velo-des-ve… 1/2
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Centre de services scolaire de l'Énergie - Le CSS de l'Énergie et Vision entrepreneuriat Desjardins soulignent les écoles entrepre…

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE

Le CSS de l'Énergie et Vision entrepreneuriat Desjardins soulignent les écoles entrepreneuriales et
l'enseignante entrepreneuriale de l'année
20 mai 2022
Chaque année, le Centre de services scolaire de l'Énergie, en partenariat avec Vision entrepreneuriat Desjardins, désigne une école
primaire, une école secondaire et un(e) enseignant(e) qui se sont démarqués au plan entrepreneurial. Pour l'an 2021-2022, nous désirons
souligner l'engagement entrepreneurial de :
Mme Mélissa Racine (école Sainte-Marie), nommée enseignante entrepreneuriale de l'année;
L'école Sainte-Marie, nommée école primaire entrepreneuriale de l'année;
L'école secondaire Paul-Le Jeune, nommée école secondaire entrepreneuriale de l'année. Félicitations! Nous sommes fiers de vous!

Sur la photo de gauche à droite, Mme Nathalie Fournier direction responsable de l'entrepreneuriat, Mme Mélissa Racine, enseignante
entrepreneuriale et Mme Caroline Isabelle, responsable de l'entrepreneuriat au CSS de l'Énergie.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de l'Énergie
2072, rue Gignac case postale 580
Shawinigan Québec

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/961162/le-css-de-l-energie-et-vision-entrepreneuriat-desjardins-soulignent-les…
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Un élève de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin se distingue
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 19 mai 2022) – C’est avec beaucoup de fierté que le Centre de services scolaire des
Laurentides (CSSL) félicite Raphaël Turcotte, élève de 5e secondaire à l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin, qui a
reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse le 15 mai dernier.
Cet honneur a été décerné à Raphaël pour son implication à titre de président du comité étudiant, pour son engagement
dans l’activité SpagHaïti et sa participation active au 24h Tremblant.
« Raphaël a démontré un engagement bénévole soutenu au niveau communautaire et il a présenté une attitude
inspirante en rayonnant positivement. Toute l’équipe-école est fière de son dévouement! », mentionne madame
Véronique Landry-Bolduc, directrice de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin.

Raphaël Turcotte pose fièrement avec sa médaille, en compagnie de Évelyne Bédard, directrice adjointe de l’école
secondaire Augustin-Norbert-Morin
-30Source : Stéphanie Fournelle-Maurice
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Service du secrétariat général et des communications
Centre de services scolaires des Laurentides
Tél. : 819-326-0333, poste 21400
fournelles@cslaurentides.qc.ca
13, rue Saint-Antoine
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2C3
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