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ACTUALITÉS 

L'AQED dénonce l'obligation 
des examens ministériels 
L'Association s'inquiète des répercussions sur les jeunes qui sont scolarisés à la maison 
en grande partie parce que le système d'éducation traditionnel ne répond pas à leurs besoins 
FRÉDÉRIC LACROIX-COUTURE 
LA PRESSE CANADIENNE 

Un regroupement de parents québécois 
demande de suspendre la nouvelle 
obligation, cette année, qui force les 
enfants scolarisés à la maison à passer 
les examens ministériels en 4e  et 6e  an-
nées, ainsi qu'en 2e  secondaire. 

L'Association québécoise pour l'édu-
cation à domicile (AQED) souhaite que 
ces épreuves restent facultatives parmi 
les cinq options possibles pour évaluer 
annuellement les connaissances des 
enfants faisant l'école à la maison. 

L'AQED s'inquiète des répercus-
sions que pourrait avoir l'obligation 
des examens ministériels sur ces élè-
ves. Environ la moitié d'entre eux ont 
été retirés de l'école parce qu'ils pré-
sentent des troubles d'apprentissage, 
un handicap ou des problèmes de san-
té mentale, auxquels le système d'édu-
cation traditionnel ne peut répondre 
adéquatement, selon l'organisation. 

Après des demandes repétées sans 
succès, l AQED dit avoir envoyé une mi-
se en demeure jeudi dernier au cabinet 
du ministre de l'Éducation, Jean-Fran-
çois Roberge, « pour lui demander une 
intervention urgente pour suspendre les 
examens ministériels de fin d'année ». 

Si rien ne bouge d'ici mercredi, une 
injonction sera déposée, mentionne la 
présidente de l'association, Marine 
Dumond-Després. 

« Les examens arrivent dans les 
prochains jours, c'est donc vraiment  

quelque chose d'urgent, qu'on va 
prendre très au sérieux. On a l'impres-
sion d'avoir été très ouverts sur les 
conséquences que ça pourrait avoir sur 
certaines de nos familles », a-t-elle af-
firmé en entrevue. 

Le fait de soumettre ces examens à 
ces jeunes pourrait occasionner de 
l'anxiété, croit L'AQED, qui représente 
4000 enfants scolarisés à la maison. 

« On a des jeunes qui vont devoir se 
rendre dans une école où ils ne sont ja-
mais allés, parce qu'ils ne sont jamais 
allés à l'école. Des jeunes qui ont subi 
de l'intimidation — ce qui a motivé le 
choix du retrait de l'école et de l'édu-
cation à domicile —, ils vont être obli-
gés de retourner dans l'établissement 
où ils ont subi des épreuves difficiles », 
témoigne Mme  Dumond-Després. 

Ordonner une forme d'évaluation 
standardisée pour ces élèves vivant 
certaines particularités donnera un 
« résultat biaisé », puisqu'il ne cor-
respondra pas à la manière dont 
l'enseignement a été fourni, croit  

Mme  Dumond-Després. 
« Le fait d'avoir un choix permettait 

aux parents d'opter pour le type d'éva-
luation le plus approprié au profil de 
leur enfant. Le fait d'imposer [les exa-
mens ministériels], ça vient nier le 
choix du parent de faire l'éducation à 
domicile en utilisant des pédagogies 
alternatives », soutient-elle. 

Des documents pour préparer les élè-
ves scolarisés à la maison aux épreuves 
ministérielles ont été fournis, mais 
L'AQED les juge « insuffisants » 

Les autres options d'évaluation an-
nuelle offertes aux familles, selon le rè-
glement sur l'enseignement à la mai-
son, sont notamment de faire appel à 
un évaluateur d'une école privée ou de 
soumettre un portfolio au ministère. 

L'entrée en vigueur de l'obligation 
des épreuves ministérielles decoule 
d'une modification au règlement. 
L'un des arguments évoqués par 
Québec pour défendre ce change-
ment est de s'assurer que les élèves 
suivent le programme de formation 
de l'école québécoise, a indiqué 
Mme  Dumond-Després. 
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Mais selon elle, les parents remplis-
sent déjà beaucoup de documentation 
tout au long de l'année permettant au -
ministère de vérifier la progression des 
apprentissages. 

L'AQED déplore également le fait 
que les épreuves ministérielles en 4e et 
5e  secondaire comptent pour ioo % de 
la note finale des jeunes éduqués à 
domicile. Elle demande que la pondé-
ration soit la même que celle du ré-
seau scolaire. 

L'association estime qu'il y a plus de 
10 00o enfants scolarisés à la maison 
au Québec, mais ne sait pas combien 
de jeunes seront touchés par l'obliga-
tion de passer les examens ministériels. 

Cet article a été produit avec le soutien 
financier des Bourses Meta et La Presse 
canadienne pour les nouvelles. 
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TAUX DE CO2 DANS LES ÉCOLES 

La norme de Québec moins exigeante que 
recommandé 

VINCENT BROUSSEAU-POULIOT 
LA PRESSE 

Le gouvernement Legault et le ministère de l'Éducation disent « suivre les recommandations 
des experts » pour la qualité de l'air dans les écoles. Mais la norme de 1500 ppm de 
CO 2 adoptée pour prévenir la propagation de la COVID-19 dans les écoles n'a pas été 
approuvée par le comité consultatif d'experts. Ce dernier a plutôt recommandé un seuil 
maximal de 1000 ppm, a appris La Presse. 

Pour justifier sa norme de 
1500 parties par million (ppm) afin de 
faire des travaux dans les classes, le 
ministère de l'Éducation dit se baser 
notamment sur une étude de l'Institut 
national de santé publique du 
Québec (INSPQ) et sur une norme 
d'une association mondiale 
d'ingénieurs pour les services dans 
les édifices (la  Chartered  Institution 
of Building Services  Engineers,  ou 
CIBSE). Or, la CIBSE recommande 
une norme de 800 ppm en période 
de pandémie. Et l'étude de l'INSPQ 
indique que 1000 ppm est la 
principale norme à travers le monde 
pour réduire la propagation de la 
COVID-19. 

Cette distinction entre 1000 et 
1500 ppm est importante en 
pratique : 18,5 % des classes dans 
les écoles du Québec avaient une 
concentration moyenne entre 1000 et 
1500 ppm durant la semaine du 
25 avril, contre 23,2 % un mois plus 
tôt, selon les plus récentes données 
rendues publiques par le ministère de 
l'Éducation du Québec. En 
comparaison, 2,4 % des classes du 
Québec présentaient une 
concentration supérieure à 
1500 ppm. 

Le ministre de l'Éducation du 
Québec, Jean-François Roberge, a 
décliné notre demande d'entrevue. 

« On suit les recommandations des 
experts, a indiqué par courriel le 
cabinet du ministre Roberge. Le 
ministère, dans son guide, vise que 
la concentration moyenne 
quotidienne de CO 2 reste inférieure 
à 1000 ppm, mais considère qu'une 
concentration moyenne inférieure à 
1500 ppm dénote une bonne 
ventilation. [...] On aura investi près 
d'un demi-milliard en travaux 
touchant la qualité de l'air. [...] Plus 
de 96 % des classes ont un taux de 
CO 2 inférieur à 1500 ppm. Selon 
nos experts, c'est une bonne 
nouvelle. » 

Le comité a recommandé 
1000 ppm 

Deux membres, qui ne travaillent pas 
pour le gouvernement, du comité de 
six experts ont confirmé que le 
comité avait recommandé une norme 
maximale de 1000 ppm de CO 2 . 

« 1000 ppm ou moins, c'est la 
recommandation qu'on a donnée. 
[...] C'est ça, l'objectif », dit Ali 
Bahloul, chercheur en prévention à 
l'Institut de recherche Robert-Sauvé  

en santé et en sécurité du travail 
(IRSST) et membre du comité. 

« Je ne déchire pas ma chemise 
[pour 1500 ppm]. Mais la norme à 
atteindre, ce qu'on devrait viser, c'est 
1000 ppm », dit le D r Stéphane 
Perron, médecin spécialisé en santé 
publique à l'INSPQ et membre du 
comité. 

Le ministère de l'Éducation estime 
avoir suivi les recommandations du 
comité d'experts en se dotant d'une 
« cible » de 1000 ppm. 

De 1000 à 1500 ppm, le ministère de 
l'Éducation demande aux écoles 
d'ouvrir les fenêtres et les portes. S'il 
y a un système de ventilation, les 
écoles doivent aussi vérifier ce 
système. Mais entre 1000 et 
1500 ppm, Québec ne demande pas 
aux écoles de lui signaler ces 
problèmes afin de réaliser des 
travaux ou de faire installer un 
échangeur d'air fourni par Québec. 

Depuis le début de la COVID-19, le 
ministère de l'Éducation a livré 
1132 échangeurs d'air aux écoles, 
dont environ 650 depuis février 2022. 
Un échangeur d'air coûte environ 
2000 $. 
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La Santé publique a-t-elle 
approuvé les 1500 ppm ? 

La Direction nationale de santé 
publique du Québec a-t-elle 
approuvé la norme de 1500 ppm 
dans les écoles du ministère de 
l'Éducation ? 

« Oui, par le biais du comité 
[consultatif] », indique par courriel le 
ministère de l'Éducation. 

La Santé publique ne tient pas 
exactement le même discours. « La 
Direction nationale de santé publique 
n'a pas fixé de seuils [de CO 2 ] » 
dans les écoles, indique par courriel 
le ministère de la Santé. 

Selon le ministère de la Santé, la 
Santé publique a seulement 
recommandé de respecter les 
« exigences de renouvellement d'air 
par heure » précisées dans la Loi sur 
la santé et la sécurité du travail. 

Le Directeur national de santé 
publique du Québec par intérim, le 
D r Luc Boileau, n'a pas donné suite 
à la demande d'entrevue de 
La Presse. 

L'étude de l'INSPQ et la norme de 
la CIBSE 

Aux États-Unis, les Centres pour le 
contrôle et la prévention des 
maladies  (CDC)  recommandent une 
concentration de CO 2 inférieure à 
800 ppm. En France, la Santé 
publique et le ministère de 
l'Éducation demandent aussi moins 
de 800 ppm. L'Allemagne 
recommande moins de 1000 ppm, 
tout comme le  European  Centre for  
Disease Prevention  and  Control.  

Québec a plutôt choisi la norme de 
1500 ppm au-delà de laquelle des 
travaux sont entrepris pour améliorer 
la qualité de l'air dans les écoles. La 
Grande-Bretagne utilise aussi cette 
norme. 

Pour choisir 1500 ppm, le ministère 
de l'Éducation du Québec indique 
s'être basé sur une étude de  

l'INSPQ, une norme allemande et la 
norme internationale de la CIBSE. 
Selon Québec, les deux dernières 
normes « indiquent que 1500 ppm 
est le seuil au-dessus duquel on peut 
conclure à une ventilation insuffisante 
des lieux ». 

Selon l'étude de l'INSPQ, la CIBSE 
estime en effet que plus de 
1500 ppm correspondent en temps 
normal « à une ventilation 
insuffisante des lieux ». Mais en 
période de pandémie, la CIBSE 
recommande plutôt un seuil de 
CO 2 inférieur à 800 ppm, note 
l'INSPQ. 

Dans son étude publiée en juin 2021, 
l'INSPQ fait une revue des 
différentes normes de CO 2 pour 
prévenir la propagation aérienne de 
la COVID-19. L'INSPQ ne 
recommande pas un seuil maximal, 
mais note que la grande majorité des 
normes sont entre 1000 et 1200 ppm. 
« La plupart des normes sont à 
1000 ppm », confirme le 
D r Stéphane Perron, de l'INSPQ. 

Le D r Perron et le chercheur Ali 
Bahloul tiennent à préciser que le 
rôle du comité consultatif est de 
recommander un seuil maximal, et 
non de décider à quel rythme les 
travaux sur la qualité de l'air doivent 
se faire dans les écoles. « La gestion 
[du parc immobilier], ça relève du 
ministère de l'Éducation », dit le 
D r Perron. « On sait qu'il y a des 
écoles vieillissantes. Il revient au 
ministre de l'Éducation de regarder 
les priorités d'entretien. » 

Avec un budget limité, le D r Perron 
est d'avis que le ministère de 
l'Éducation « a l'approche correcte » 
en priorisant les classes avec un 
seuil supérieur à 2000 ppm, puis 
celles avec un seuil entre 1500 et 
2000 ppm. 

Il fait aussi valoir que Québec est 
« très transparent » en publiant les 
données de CO 2 dans les écoles. 
« Ailleurs dans le monde, on ne voit  

pas ça, dit le D r Perron. Aux États-
Unis et en Allemagne, les classes 
sont loin d'atteindre les normes [de 
1000 ppm]. » 

Le ministère de l'Éducation dit 
respecter les avis des experts parce 
que sa « cible » est de 1000 ppm. 
« Les seuils de 1500 et 2000 ne 
constituent pas une finalité en soi, 
mais des barèmes permettant de 
prioriser nos actions. Le ministère est 
aligné avec le comité [consultatif] », 
indique-t-il par courriel. 

Le 23 février dernier, quand il a 
dévoilé pour la première fois les 
résultats des capteurs de CO 2 , le 
ministère de l'Éducation a fait 
uniquement mention de la norme de 
1500 ppm dans son communiqué. 

« La ventilation est toujours 
une bonne idée » 

Selon l'INSPQ, la COVID-19 se 
transmet par gouttelettes à proximité 
et aussi par voie aérienne. Mais à 
l'école, « la grande partie de la 
transmission se fait à proximité » par 
gouttelettes, estime le D r Stéphane 
Perron, de l'INSPQ. « Le masque est 
plus important que la ventilation » 
comme mesure sanitaire, illustre-t-il. 
Par exemple, un élève a 
probablement plus de risques 
d'attraper la COVID-19 dans une 
classe à 900 ppm sans autres 
mesures sanitaires que dans une 
salle à 1300 ppm avec des mesures 
sanitaires (port du masque, pas 
d'élèves en classe avec des 
symptômes). Le D r Perron estime 
que la qualité de l'air et la ventilation 
sont des solutions 
« complémentaires importantes » 
pour prévenir la propagation de la 
COVID-19 à l'école. « La ventilation 
est toujours une bonne idée », dit-il. 
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Un seuil qui « camoufle la réalité » 

VINCENT BROUSSEAU-POULIOT 
LA PRESSE 

L'objectif du ministère de l'Éducation 
pour la prochaine rentrée scolaire : 
que 100 % des classes respectent la 
norme de 1500 ppm de CO 2 , 
indique-t-il par courriel. Québec ne se 
donne pas d'objectif chiffré sur sa 
« cible » de 1000 ppm pour la 
prochaine rentrée scolaire. 

Les deux principaux syndicats dans 
le milieu de l'éducation, la Centrale 
des syndicats du Québec (CSQ ; 
125 000 membres en éducation) et la 
Fédération autonome de 
l'enseignement (FAE ; 50 000 
membres), demandent à Québec de 
baisser la norme de 1500 à 
1000 ppm pour faire des travaux sur 
la qualité de l'air dans les classes. 

La FAE poursuit Québec devant les 
tribunaux entre autres pour faire 
baisser la norme à 1000 ppm. « Le 
gouvernement apporte les correctifs 
nécessaires aux salles de classe en 
priorisant les situations urgentes »,  

écrit Québec dans un document de 
cour visant à faire rejeter la 
poursuite. 

En fixant sa norme à 1500 ppm, 
Québec a cherché à camoufler la 
réalité. Ça lui permettait de faire 
croire que les taux n'étaient pas si 
problématiques que ça. [La norme de 
1500 ppm] n'est pas fondée sur la 
science, c'est un geste politique qui 
vise à préserver l'image du ministre 
et du gouvernement. 

Sylvain Malette, président de la 
Fédération autonome de 
l'enseignement 

« Il faut régler le problème, et on 
cherche encore le plan [de Québec], 
dit Eric Gingras, président de la CSQ. 
On fait quoi dans les écoles pour ne 
pas retourner à ouvrir les fenêtres 
15 minutes à la pause l'hiver 
prochain ? Ça n'a pas de bon sens. »  

Le professeur Maximilien Debia, 
expert en santé environnementale et 
en hygiène en milieu de travail, 
pense que Québec devrait s'inspirer 
de la France et établir sa limite à 
800 ppm. En effet, « 1500 ppm, c'est 
un niveau [de concentration] très 
important. Avec la COVID-19, la 
tendance a été de diminuer de 1200-
1000 ppm jusqu'à 800 ppm, et non 
d'augmenter à 1500 ppm », dit 
M. Debia, professeur à l'École de 
santé publique de l'Université de 
Montréal. 

Les partis de l'opposition à 
l'Assemblée nationale estiment aussi 
que la norme de 1500 ppm dans les 
classes est trop élevée. Le Parti 
libéral du Québec a déposé un projet 
de loi visant à réduire le seuil 
maximal à 700 ppm dans les écoles 
en temps de pandémie (et à 
1000 ppm hors pandémie). 
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Parents  désemparés  decant 
des camps de jour complets 
La pénurie de main-d'oeuvre force certaines villes à accueillir moins d'enfants 
Les parents qui n'ont pas encore 
inscrit leurs enfants au camp de 
jour pourraient se retrouver le bec 
à l'eau, plusieurs villes ayant réduit 
leur nombre de places disponibles en 
raison de la pénurie d'animateurs. 

DOMINIQUE SCALI 
Le Journal de Montréal 

« C'est la première fois que ça m'arrive 
en sept ans », s'étonne Léa Gaudreault, une 
mère de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Comme chaque année, elle a tenté d'inscrire 
ses deux enfants de 7 et 11 ans au camp de jour 
de sa ville. Mais cette fois, les listes étaient com-
plètes avant la fin de la période d'inscription. 

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a en 
effet dû réduire son nombre de places en 
raison de la pénurie de main-d'oeuvre. 

Et ce n'est pas la seule. La Ville de 
Trois-Rivières a dû retrancher 200 places 
de camp de jour par rapport à ce que lui 
permettrait d'offrir son budget, parce qu'il 
lui manque 19 animateurs. 

À Saguenay, c'est plus de 300 places de plus 
qu'on aurait pu offrir si seulement on avait  

réussi à recruter une douzaine de 
moniteurs supplémentaires. 

ANNULATION COMPLÈTE 

La petite localité de La Pêche 
en Outaouais, a même carrément 
annulé son service de camp de jour 
pour cet été. Environ 80 familles 
devront donc trouver une autre 
solution. 

« On a vraiment attendu le plus 
longtemps qu'on pouvait avant de 
prendre cette décision », explique 
le maire, Guillaume Lamoureux. 

Mais même après avoir légère-
ment bonifié les salaires offerts, La Pêche 
n'a reçu que 15 candidatures, alors qu'elle 
en recevait une soixantaine par le passé. 

OÙ SONT LES JEUNES? 

Par exemple, des jeunes qui auraient pu 
être intéressés par l'emploi ont finalement 
choisi un boulot plus proche de la maison 
en raison du prix de l'essence, illustre-t-il. 

Le problème se fait aussi sentir du côté des 
camps privés, selon un sondage réalisé en  

avril par l'Association des camps 
du Québec. 

Environ 65 % des quelque 
275 camps qui ont répondu 
notaient que le recrutement était 
plus difficile cette année, indique 
Valérie Desrosiers, coordonna-
trice aux communications. 

«Il semble y avoir une inversion 
démographique. C'est comme 
si on n'avait plus de jeunes », 
résume-t-elle. 

« Plusieurs [anciens anima-
teurs] nous ont dit : "j'adore mon 
travail, mais ça fait deux ans 

que je n'ai pas voyagé" », explique Caro-
line Roy, directrice du service des loisirs à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Horaires flexibles, temps partiel, recrute-
ment sur TikTok, dans les cégeps, dans les 
commerces... La Ville a tout tenté. 

Au final, elle a recruté entre 90 et 100 ani-
mateurs, alors que bon an mal an, elle en 
embauchait entre 150 et 180. 

« Tout au long de l'été, on va être en 
embauche », assure Mme Roy. 
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Parents désemparés devant 
des camps de jour complets 

D'un camp à 
l'autre pour y 
arriver 
DOMINIQUE SCALI 
Le Journal de Montréal 

Des parents devront s'occu-
per de leurs enfants tout en tra-
vaillant ou inscrire leurs jeunes 
dans plusieurs camps afin de 
pallier le manque de places. 

« J'en parle et je me mets 
à pleurer », avoue une 
mère de quatre enfants de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 

La dame, qui a préféré gar-
der l'anonymat pour ne pas 
nuire à son emploi, n'a pas 
réussi à trouver de camp de 
jour pour tout l'été pour ses 
trois plus vieux, âgés de 8 à 
11 ans. 

Elle passera donc plusieurs 
semaines à les surveiller 
d'un oeil tout en faisant du 
télétravail. 

Or, « après deux ans de 
pandémie, la coupe est pleine 
de ce genre d'irritants », 
soupire-t-elle. 

CASSE-TÊTE 

Léa Gaudreault, elle, n'a pas 
l'option du virtuel. 

Elle travaille dans le milieu 
de la santé, son conjoint dans  

celui de la construction. 
«Il me semble que ça devrait 

être un service essentiel», 
s'impatiente-t-elle. 

Elle s'est donc mise à cher-
cher du côté des camps privés. 
Aucun ne pouvait accueillir 
ses deux enfants pour tout 
l'été. 

Mme Gaudreault les a donc 
inscrits dans trois camps pri-
vés différents afin de couvrir 
le calendrier estival : un camp 
de  soccer,  un camp privé dans 
une autre ville et un camp de 
vacances. 

« Mais c'est de l'adaptation à 
chaque fois pour les enfants », 
déplore-t-elle. 

Elle se dit quand même 
chanceuse. 

« On m'a dit : "inscris-toi tout 
de suite sinon il n'y aura plus 
de places E...] Il y a plein de 
parents qui vont se retrouver 
avec rien". » 

FACTURE SALÉE 

Par ailleurs, il lui en coûtera 
quelque 2500 $ pour l'été, soit 
plus de 1300 $ que ce que lui 
coûtait le camp de jour muni-
cipal par le passé. 

Pour une famille nombreuse, 
cette option est pratiquement 
impensable. 

« Je n'ai pas le budget. Aussi 
bien me prendre un été sab-
batique », ironise la mère de 
quatre enfants. 

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

Alina Laverrière veut céder sa place au 
SEHY 
PASCAL FAUCHER 

La Voix de l'Est 

Après deux ans à la tête du Syndicat de l'enseignement de 
la Haute-Yamaska (SEHY), qui représente les quelque 
2000 professeurs du centre de services scolaire du Val-des-
Cerfs, Alina Laverrière souhaite amener son expertise à 
un autre niveau. 

Elle pose aujourd'hui sa candidature à un poste de vice-
présidente à la Fédération autonome de l'enseignement 
(FAE), qui chapeaute plusieurs syndicats, dont le SEHY. 

«J'ai un petit pincement au coeur de quitter, dit la présidente 
de 39 ans. J'ai le SEHY tatoué sur le coeur, je me souviens 
d'avoir eu Éric Bédard (NB : ex-président du syndicat, mort 
en 2019) comme prof d'histoire au secondaire? C'est là que 
j'ai appris la démocratie.» 

«Mais je suis dans une position où je vois le train qui passe, il 
faut que j'embarque ou que je le laisse passer.» 

Par son implication projetée dans une fédération de syndicats 
d'enseignement, Mme Laverrière souhaite que ses actions 
aient un plus grand impact. 

«Au local, on est un peu handicapés pour créer du mouvement 
et du changement, dit-elle. Je peux le faire davantage au 
national.» 

Première femme  trans  à avoir présidé le SEHY, elle souhaite 
militer pour améliorer les conditions de travail des 
enseignants, leur accorder plus d'autonomie et mieux faire 
connaître les rouages du métier. 

Des hauts, des bas 

Elle reconnaît que son passage à la tête du syndicat local ne 
fut «pas nécessairement facile» et a connu «beaucoup de hauts 
et de bas». Notamment dans ses contacts avec l'employeur. 

«On a eu de bonnes relations, même si j'ai parfois eu 
l'impression qu'il y avait un double discours», dit Alina  

Laverrière. Comme quoi le centre de services scolaire aimait 
présenter ses relations avec le SEHY comme bonnes, mais 
sans se gêner pour le critiquer en coulisses. 

Val-des-Cerfs n'a pas souhaité réagir à cette déclaration. 

La présidente syndicale s'est aussi butée, comme ses 
prédécesseurs, à un engagement fluctuant des membres. 

«Au début, j'avais bon espoir de rallier les troupes. Et on l'a 
fait, notamment lors de la menace d'une grève illimitée (NB : 
en février 2021). On a alors eu une forte réponse. Mais dès 
l'année suivante, les assemblées ont été considérablement 
réduites.» 

«Lorsque ça a une implication directe sur leur mode de vie, 
les membres se sentent interpellés, dit-elle. Mais s'impliquer 
aux autres moments de l'année, c'est moins priorisé.» 

À preuve, il n'y a pour l'instant aucun candidat à sa succession 
à la tête du SEHY. Advenant qu'elle ne soit pas élue à la FAE, 
elle pourrait donc retrouver son poste. 

En perte d'amour 

L'implication syndicale reste «tout au défi» dans le Québec 
actuel, dit Mme Laverrière, car il est «en perte d'amour». «Le 
syndicalisme doit être renouvelé pour être intéressant pour les 
membres d'aujourd'hui», notamment en convoquant les 
membres de façon virtuelle autant que physique. 

Il ne doit pas non plus être vu comme enragé ou radical, plutôt 
comme une volonté de connaître ses droits, de s'impliquer et 
de respecter ses engagements. 

«En éducation, les profs aiment se surcharger, en faire 
toujours plus, et se retrouvent souvent la langue à terre. Un 
membre peut en faire plus, mais jamais de façon démesurée.» 

Alina Laverrière a hâte à son nouveau défi. «Je suis prête à ça, 
je suis quelqu'un d'axé sur le changement. Au SEHY, j'avais 
atteint la limite d'une forme de progression.» 
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Le triathlon de Saint-Césaire cherche de 
jeunes participants 
ÉTIENNE BOUTHILLIER 

La Voix de l'Est 

aimerait que les jeunes puissent compétitionner avec papa et 
maman dans un contexte festif», souligne le triathlète 
amateur. 

Les inscriptions pour le deuxième Triathlon au Coeur de la 
Montérégie vont bon train. Cependant, les organisateurs 
veulent faire découvrir ce sport aux plus jeunes sportifs. 
Le circuit est même adapté pour les enfants de quatre à 
sept ans. 

En fait, les catégories jeunesse de cette compétition s'étendent 
jusqu'à 15 ans. 

«On veut attirer un petit peu plus de jeunes. Comme c'est 
nouveau dans la région, l'idée doit faire son chemin. On a 
quelques inscriptions chez les enfants, mais on veut faire 
découvrir le triathlon à plus de gens encore», mentionne 
Mathieu Halle, organisateur de l'événement. 

De courtes distances à la nage, en vélo et à la course seront 
aménagées pour initier les enfants et les adolescents à cette 
discipline. 

M. Halle indique que, bien évidemment, les parents peuvent 
suivre et encourager leurs tout-petits tout au long de la course. 
«On veut amener un aspect familial à l'événement. On  

Au total, les enfants peuvent s'inscrire dans six catégories 
différentes, selon leur âge ou leur niveau de difficulté. 
Mathieu Halle tient à ce que l'expérience de course de tous les 
athlètes soit adaptée à leurs capacités. 

Ce dernier affirme qu'une dizaine d'enfants sont présentement 
inscrits pour la journée. Il aimerait pousser ce nombre à la 
trentaine, alors qu'environ 50 jeunes participants est son 
objectif ultime. 

Pour les catégories adultes, les inscriptions se déroulent très 
bien. À quelques mois de l'événement, M. Halle a réussi à 
égaler le nombre de participants de l'année dernière et il 
compte bien faire croître le Triathlon au Coeur de la 
Montérégie pour en faire une classique annuelle. 

«On a bien hâte de vivre la journée. On est vraiment tourné 
sur les entreprises locales, notamment avec les médailles que 
l'on va faire fabriquer ici au Québec. Ça va être le fun», 
indique-t-il. 
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Pannes de courant: de nombreuses écoles 
fermées mardi 
DANIEL LEBLANC 

LE DROIT 

Les pannes électriques — et dans certains cas les dégâts — 
causés par les intempéries de samedi forcent la fermeture 
de nombreuses écoles mardi dans la grande région de la 
capitale nationale, plus particulièrement à Ottawa et dans 
l'Est ontarien, mais aussi, dans une moindre mesure, en 
périphérie de Gatineau de même que dans la Petite-
Nation. 

Les pannes se comptaient toujours par dizaines de 
milliers en date de lundi en mi-soirée,  Hydro  
Ottawa comptant quelque 95 000 clients privés 
d'électricité, tandis qu'Hydro Québec en 
dénombrait 30 000 en Outaouais. 

Le long congé de la Fête de la Reine et de la Fête 
des Patriotes s'allongera donc pour des milliers 
d'élèves. 

Sur le territoire du Conseil des écoles catholiques 
du Centre-Est (CECCE), l'ensemble des écoles 
sises à Ottawa et à Carleton Place seront fermées, 
l'organisation rappelant dans une lettre que 
«plusieurs familles et membres du personnel sont 
toujours sans électricité et sans eau courante, et 
(que) la pénurie d'essence ainsi que l'état des 
routes à certains endroits ont des répercussions 
sur les déplacements». 

Par souci d'aider les familles touchées par la 
situation, le CECCE a cependant décidé de rendre 
accessible au public de 9h à 15h ses écoles où il 
n'y a pas de panne de courant. Les intéressés 
pourront y utiliser douches, salles de toilette et 
gymnase, en plus de pouvoir recharger les 
batteries de leurs appareils électroniques dans 
des stations réservées à cette fin. 

Seuls quelques établissements seront accessibles 
pour les gens puisqu'en date de lundi soir, près de 
20 écoles de l'organisation étaient toujours sans 
électricité. 

Toutes les écoles du CECCE situées à l'extérieur 
de la capitale fédérale, par exemple à Kemptville,  

Pembroke et  Brockville,  seront ouvertes comme à 
l'habitude, tandis que l'Académie d'apprentissage 
virtuel (AAV) ainsi que le Centre d'enseignement 
personnalisé virtuel (CEPV) feront relâche puisque 
plusieurs familles et membres du personnel 
seront privés de connexion internet. 

Au Conseil des écoles publiques de l'Est de 
l'Ontario (CEPEO), toutes les écoles situées à 
Ottawa et dans l'Est ontarien, pour un total de 28 
établissements, seront fermées pour la journée. 
Aucun enseignement virtuel ou asynchrone ne sera 
offert. Une dizaine d'autres écoles, situées entre 
autres à Kingston, Trenton et Cornwall, seront 
ouvertes. Quant aux élèves inscrits au Programme 
d'apprentissage virtuel des écoles (PAVE), leur 
enseignement sera dispensé en mode asynchrone 
(travaux autonomes). 

De son côté, le Conseil scolaire de district 
catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) a décidé de 
fermer la totalité de sa trentaine d'écoles, 
expliquant que «plusieurs de (ses) régions sont 
toujours sans électricité» et que son bureau 
central était toujours plongé dans le noir lundi soir. 

«Par conséquent, plusieurs services centralisés à 
notre bureau central ne seront pas fonctionnels 
pour l'ensemble de notre territoire, ce qui ne nous 
permettrait pas d'assurer la sécurité de tous les 
élèves. C'est pourquoi, par bienveillance et pour 
des raisons de sécurité, toutes nos écoles, les 
services de garde à l'intérieur de nos édifices et le 
bureau central du CSDCEO seront fermés. Nous 
sommes conscientes et conscients que cette 
situation est difficile pour vous toutes et tous», 
précise-t-on. 

Du côté anglophone, les conseils scolaires 
catholique et public d'Ottawa (OCSB et OCDSB), 
qui gèrent plus de 200 écoles, ferment toutes 
leurs écoles pour la journée et il n'y a aura aucun 
enseignement à distance. 

Sur ta rive québécoise 
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Du côté québécois de la rivière, où les cellules 
orageuses ont aussi fait des dégâts et causé 
passablement de pannes de courant, une poignée 
d'écoles seront fermées. 

Au Centre de services scolaire au Coeur-des-
Vallées (CSSCV), six établissements situés dans la 
Petite-Nation seront fermés pour la journée en 
raison des pannes électriques, soit les écoles 
primaires de la Montagne (Notre-Dame-de-la-
Saiette), Sacré-Coeur (Plaisance) et St-Coeur-de-
Marie  (Ripon)  de même que l'école secondaire 
Louis-Joseph-Papineau (Papineauville), le Centre 
Le Vallon et le Centre de formation 
professionnelle (Papineauville). Aucun cours en 
ligne ne sera offert. 

«Notez que le service de transport scolaire sera 
offert normalement. Plusieurs circuits 
transportant des élèves provenant de plusieurs 
écoles différentes, soyez vigilants de ne pas y 
laisser monter vos enfants si votre école figure 
parmi les écoles fermées. [...] Veuillez noter que, 
pour permettre aux familles et au personnel de 
s'organiser, les écoles et centres identifiés comme 
fermés dans la présente communication le 
demeureront jusqu'au 24 mai en soirée, et ce, 
même si l'électricité devenait disponible dans 
l'intervalle», précise l'organisation, qui prévoit 
statuer pour la journée suivante vers 16h mardi. 

Dans le cas du Centre de services scolaire des 
Portages-de-l'Outaouais (CSSPO), on signalait que 
la situation «évolue d'heure en heure» mais qu'en 
date du début de la soirée lundi, cinq écoles 
primaires situées à Gatineau, Chelsea et Luskville 
étaient toujours privées d'électricité et seront 
donc fermées pour la journée mardi, incluant le 
service de garde, à moins que la situation ne soit 
rétablie d'ici là. Les parents et le personnel 
concernés seront avisés via Facebook, le site  web  
et l'application Mégafon. Il s'agit des écoles des 
Cavaliers, de la Petite-Ourse, internationale du 
Village (immeuble Saint-Paul), de la Vallée-des-
Voyageurs (immeuble Notre-Dame-de-la-Joie) et 
du Grand-Boisé. 

Au Centre de services scolaire des Draveurs 
(CSSD), seule l'école de la Colline, à Val-des-
Monts (secteur Saint-Pierre-de-Wakefield) sera 
fermée pour la journée. 

Le Centre de services scolaire des Hauts-Bois de 
l'Outaouais (CSSHBO), dont le territoire est situé 
dans les MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et de 
Pontiac, peu affectées par les interruptions de 
courant (à peine 700 au total), n'annonçait aucune 
fermeture d'école lundi soir. 
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LE DROIT 

À l'aube de la longue fin de semaine de mai, le public est 
invité à redoubler de vigilance lors des premières 
baignades de l'année. La pandémie peut avoir diminué 
certains réflexes de sécurité aquatique et aptitude à la 
natation, selon un récent sondage Léger, commandé par la 
firme  Allstate  Assurance en collaboration avec la Société 
de sauvetage du Québec.  

Allstate  a mandaté la firme Léger de mener un 
sondage auprès des Canadiens afin de connaître 
leurs projets estivaux relatifs au temps passé près 
de l'eau. L'étude s'intéressait aussi à la 
connaissance des répondants sur leur 
connaissance de la protection offerte par leur 
assurance responsabilité civile dans différentes 
situations. Le sondage a été réalisé sur le  web  
entre le 8 et le 11 avril dernier auprès de 1538 
Canadiens âgés de 18 ans et plus pouvant 
s'exprimer en français ou en anglais. 

Selon les résultats de l'enquête, près d'un tiers 
des répondants canadiens (30%) ont affirmé que 
la pandémie a eu un impact négatif sur le temps 
consacré à l'apprentissage et au perfectionnement 
des techniques de sécurité aquatique. Au Québec, 
c'est près d'un Québécois sur quatre (24%) qui est 
de cette opinion. 

«Les enfants sont souvent les relayeurs des 
messages de sécurité qu'on leur donne durant les 
cours. Le fait que justement, les cours ont été 
pratiquement non réalisés pendant deux ans, on 
pense que ça peut être une des raisons pour 
lesquelles le quart des répondants disent qu'il y a 
peut-être un lien avec leurs aptitudes de 
natation», a expliqué au Droit Raynald Hawkings, 
directeur général de la Société de sauvetage, 
section Québec. Ces données peuvent aussi 
s'expliquer par le fait que les gens en général ont 
eu moins d'occasions de nager ou ont pris une 
pause dans l'apprentissage des techniques et de 
la formation en sauvetage, par exemple. «Je peux 
vous dire qu'habituellement, quand on aborde le 

la  

sujet de nager pour survivre avec les enfants de 
3e  ou 4e  année, on aborde les sujets de ne jamais 
se baigner seul, de porter une veste de flottaison, 
de regarder avant de plonger. Et là, les enfants 
arrivent à la maison et peuvent partager le 
message avec les parents [qui prennent note du 
message].» 

L'absence de transmission de ce savoir et de ces 
connaissances sur la sécurité aquatique 
préoccupe M. Hawkins. «Ça m'inquiète toujours, 
affirme-t-il. Par exemple, le Réseau aquatique de  
Drummondville  nous a indiqué qu'avant la 
pandémie, 1000 élèves ont fait le programme de 
Nager pour survivre. Ils avaient eu un taux de 
réussite de près de 60%. Cette année, le taux de 
réussite est de pratiquement 30%. Ce que ça nous 
dit, c'est que les parents ne pouvaient pas inscrire 
leurs enfants à des cours de natation et les 
enfants ont développé moins d'habiletés 
aquatiques, [...] donc nécessairement se 
retrouvent plus à risque d'avoir une noyade.» 

Un long week-end à prendre au sérieux 

Selon M. Hawkins, la longue fin de semaine de mai 
est un moment névralgique du début de la saison 
des baignades. «Je fais souvent un parallèle avec 
la première neige. Quand il y a la première bordée 
de neige, il y a toujours une augmentation du taux 
d'accident. Certains cas c'est parce qu'on a oublié 
de mettre ses pneus d'hiver, d'autres c'est parce 
qu'ils ont perdu certains réflexes. C'est un peu 
cette analogie-là avec la sécurité aquatique.» 

Dans cette optique, la hâte qu'ont les gens de se 
retrouver à l'eau fait en sorte qu'ils font parfois fi 
de l'équipement de sécurité à avoir à portée de 
main ou qu'ils oublient certaines notions de base 
sur comment se comporter dans un plan d'eau. 
«Alors c'est pour ça qu'il y a cette préoccupation-
là. [...] C'est pour ça qu'on se dit qu'on doit 
interpeller les gens en amont plutôt qu'en aval de 
ce week-end-là, mardi prochain.» 

Responsabilité 

Attention à la perte d'aptitudes à 
natation 
ANI-ROSE DESCHATELETS 
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Par ailleurs, une autre tendance préoccupante qui 
émane de l'étude est le faible pourcentage 
d'individus qui louent leur chalet qui connaissent 
convenablement l'aspect lié à la responsabilité 
civile de leur police d'assurance 

«On voit les tendances qui se dégagent au cours 
des dernières années. À cause de la pandémie, il 
ne s'est jamais autant vendu de piscine, il ne s'est 
jamais vendu autant d'embarcation aquatique. À 
cause de la pandémie, il ne s'est jamais loué 
autant de chalets», poursuit M. Hawkins. 

Le sondage a en effet révélé que 53% des 
répondants qui possèdent un chalet et le louent 
sont seulement un peu familiers avec leur 
protection d'assurance responsabilité civile, alors 
que 21% ne le sont pas du tout. Au Québec, ces 
chiffres sont de 60% des propriétaires de chalet 
qui le louent qui sont seulement un peu familiers 
avec leur protection d'assurance responsabilité 
civile et 18 % qui ne le sont pas du tout. «Pour 
plusieurs, posséder une propriété avec un accès à 
l'eau peut être un rêve, et certains propriétaires  

peuvent ressentir le besoin de la louer pour couvrir 
des coûts imprévus ou pour générer un revenu 
supplémentaire, mais ce choix s'accompagne de la 
responsabilité de fournir un environnement 
sécuritaire et agréable», explique Patrizia 
D'Ignazio, directrice principale aux 
développements des affaires chez  Allstate  
Assurance. «Les Canadiens ont tout intérêt à 
s'adresser à un agent d'assurance pour valider 
qu'ils disposent de la protection appropriée avant 
de décider de louer leur propriété.» 

Malgré ces constats, M. Hawkins précise qu'il 
souhaite avant toute chose mettre l'accent sur la 
prévention. «En tant que directeur de la société de 
sauvetage, je pourrais dire vous avez des enfants, 
pas de piscine dans votre cours. Vous ne savez pas 
nager, n'allez jamais sur l'eau. Je pourrais faire ce 
genre de messages alarmistes, mais ce n'est pas 
ça mon objectif. Mon objectif, c'est que les gens 
aient du plaisir avec l'eau. Mais pour ça, il faut 
suivre nos conseils de sécurité.» 



- leDroit 
NUMÉRIQUE 

Un Gatinois rafle quatre prix à l'Expo- 
Sciences pancanadienne 
GAELLE KANYEBA 

LE DROIT 

l'homas Pronovost, élève en cinquième secondaire à l'école 
Polyvalente Le Carrefour, s'est distingué le 19 mai dernier 
à l'Expo-Sciences pancanadienne, parmi quelque 400 
jeunes provenant des quatre coins au pays. 

Il a gagné la médaille d'or du Prix d'excellence 
dans la catégorie intermédiaire, assortie de six 
bourses dans différentes universités canadiennes. 

«Quand j'ai eu mon premier prix, j'étais pas mal 
surpris. Puis là, j'entendais ma famille qui 
applaudissait de l'autre bord du mur. [...] Je ne me 
souviens plus de tout, j'étais très surpris et 
heureux. Au début c'était quand même difficile d'y 
croire», lance le jeune homme encore sur un 
nuage. 

Thomas Pronovost a en outre obtenu les prix 
suivants : Prix du défi - Technologie numérique 
dans la catégorie senior. Prix Jeunesse innovante 
- Fondation  Gwyn  Morgan et Patricia Trottier, 
catégorie senior et enfin Prix de nanotechnologie 
pour une société durable, catégorie senior. 

« L'idée c'est d'accumuler certaines données par 
rapport à la technique de course de cette 
personne-là, qui sont habituellement 
inaccessibles avec un capteur porté au poignet 
par exemple. » 

— Thomas Pronovost  

À propos de son projet intitulé Analyse ta foulée, 
le lauréat de 17 ans explique qu'il a voulu créer un 
capteur de mouvement à placer sous les souliers 
des coureurs, afin de les aider à mesurer leurs 
performances. 

«L'idée c'est d'accumuler certaines données par 
rapport à la technique de course de cette 
personne-là, qui sont habituellement 
inaccessibles avec un capteur porté au poignet par 
exemple. On va avoir les données comme l'angle 
d'attaque, la façon dont le pied arrive au sol, mais 
aussi le temps, pour voir le flux dynamique. À 
partir de ça, on va pouvoir faire plusieurs analyses 
et voir dans quoi le coureur devrait se concentrer», 
explique Thomas Pronovost. 

D'ailleurs ce n'est pas anodin s'il s'est intéressé à 
la course. Étant lui-même coureur depuis 
plusieurs années, le jeune homme raconte qu'il 
était souvent insatisfait des remarques de son 
entraîneur, car elles manquaient de précision. 
Avec son capteur, il espère pouvoir faciliter la vie 
aux coureurs, notamment, en commercialisant son 
produit dans le futur. 

La cérémonie de l'Expo-Sciences pancanadienne 
s'est tenue le 19 mai virtuellement. Près de 400 
jeunes, dont 20 représentants le Québec ont eu la 
chance de présenter leur projet aux visiteurs et 
aux membres du jury. 
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L'école Fernand-Seguin inaugure son nouveau 
pavillon 
Guillaume Giraudet 

«Le symbole de ce que doit être une belle école.» Pour Chantal Rouleau, ministre responsable de la 
Métropole, l'agrandissement du pavillon Hubert-Reeves  de l'école Fernand-Seguin est visiblement un 
projet réussi. 

Inauguré officiellement le 19 mai par le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), le nouveau 
pavillon, qui a coûté près de 18 M$, montre déjà depuis la rentrée scolaire de septembre qu'il est une 
amélioration importante pour cette école d'Ahuntsic. 

C'est à l'intérieur du nouveau pavillon qu'a eu lieu la cérémonie d'inauguration, à laquelle ont pris part 
la ministre Rouleau, le directeur de l'école, Martin Dugas, la députée Marie Montpetit et la directrice 
générale du CSSDM, Isabelle Gélinas. 

Un agrandissement comme celui-ci contribue à améliorer le milieu de vie des enfants en favorisant leur 
apprentissage et leur réussite éducative. Les enfants et le personnel de l'école Fernand-Seguin évoluent 
désormais dans un environnement adapté, où ils auront envie de viser la lune. 

- Isabelle Gélinas, directrice générale du CSSDM 

Une rénovation sous le thème de l'astronomie 

Afin de faire rayonner la science, le thème sous lequel a été réalisé l'agrandissement est l'astronomie, 
ce qui devrait réjouir l'astrophysicien Hubert  Reeves,  dont le pavillon porte le nom et qui est aussi le 
parrain de l'école. 

Son roman Poussières d'étoiles a également inspiré la rénovation de la cour intérieure. Des lumières 
installées sur les façades de l'école représentent la Petite Ourse et s'illuminent la nuit. Enfin, une oeuvre 
d'art intitulée Constellation, réalisée par Nicolas Baier, décore l'escalier menant au second étage. 

Pour l'école, qui accueille des élèves doués dans le cadre d'un programme particulier à vocation 
scientifique, la référence est de circonstance. 

Économies d'énergie et structure en bois 

Le nouveau pavillon permet d'accueillir 190 élèves de plus que l'année précédente, doublant ainsi la 
capacité de l'établissement. Dix classes, dont trois de maternelle, ont été ajoutées. Mais ce n'est pas 
tout: l'agrandissement aura permis la création d'un local réservé au service de garde, d'une salle 
polyvalente, d'une bibliothèque et d'un gymnase. 
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Comme pour toutes les nouvelles constructions d'écoles, une série d'équipements permet par ailleurs 
de réduire la consommation d'énergie: fenêtres à haute efficacité énergétique, éclairage DEL, 
aérothermie qui récupère la chaleur, récupération de l'eau de pluie et toiture blanche. 

Mais c'est surtout l'utilisation majoritaire du bois comme matériau de construction qui donne au 
nouveau pavillon son charme particulier. Pour l'organisme Cecobois, expert de la construction 
commerciale en bois, «l'école Fernand-Seguin représente une retombée positive de la politique 
d'exemplarité du gouvernement du Québec en matière d'utilisation du bois dans les bâtiments publics». 



Le Projet Roxane à la Polyvalente La Forêt d'Amos 

Entrée du parcours du Projet Roxane. Photo : MédiAT.  

Lydia Blouin 

Le Projet Roxane, qui vise à sensibiliser les adolescents de 15 à 17 ans sur la violence dans un cadre 
amoureux, s'est déroulé cette semaine à la Polyvalente La Forêt d'Amos. 

Les adolescents pouvaient faire un parcours durant lequel ils écoutaient avec des écouteurs l'histoire de 
Roxane, une adolescente de 16 ans vivant de la violence dans son couple avec  Alex.  

Par exemple, son amoureux la rabaissait devant les autres, lui mettait la pression pour avoir des 
rapports sexuels, la menaçait de la tromper si elle refusait de faire l'amour plus souvent, etc. 

La séance était suivie d'une discussion avec des intervenantes qui expliquaient aux adolescents ce 
qu'est la violence conjugale.  Vanessa  Fortin, intervenante jeunesse à la Maison Mikana, explique : 

« Une fois le parcours terminé, on les reprend en grand groupe et on fait une animation. On décortique 
un peu tout ce qu'ils viennent d'entendre, tout ce que ça leur a fait vivre aussi. On démystifie les sortes 
de violences. » 

Jolann Rochefort, travailleuse sociale et responsable du volet jeunesse du Calacs Abitibi, ajoute : 

« C'est de leur faire prendre conscience premièrement que la violence conjugale, ce n'est pas juste des 
coups. f... J On voit beaucoup dans leur regard qu'il y en a qui partent et qui se remettent à se 
questionner sur leur propre relation amoureuse. » 
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Bien que le projet Roxane ne soit pas accessible au grand publique, madame Rochefort anime un  pod-
cast  traitant des mythes sur les violences sexuelles. L'un d'entre eux est justement en collaboration 
avec la Maison Mikana et traite de la violence conjugale. 

Si vous vivez une situation de violence conjugale, vous pouvez contacter en tout temps la Maison 
Mikana au 819-443-3443. Il est aussi possible de contacter le Calacs-Abitibi en cas de violences à 
caractère sexuel au 819-732-7889. 



Gala de la persévérance scolaire : les jeunes 
reçus par le maire de Lorraine 

Photo gracieuseté 

Le 15 mai dernier, la Ville de Lorraine tenait son Gala persévérance scolaire annuel à l'école Le 
Carrefour, un événement qui récompensait environ 70 enfants ayant démontré une réelle 
amélioration grâce à leurs efforts soutenus. Ces élèves honorés fréquentent la Pré-maternelle Le 
Jardin de Lorraine ou un des trois établissements scolaires de la municipalité : écoles du 
Ruisselet, Le Carrefour et Le Tournesol. 

Au cours de ce gala organisé grâce au soutien du Consortium Jeunesse Thérèse-De Blainville, de 
partenaires et de précieux bénévoles, les enfants honorés sont montés sur scène à tour de rôle avec une 
fierté évidente. Le maire de Lorraine leur a remis une médaille honorifique du Gala, offerte par le 
conseil municipal de la Ville. Ils ont également reçu un sac-cadeau comportant notamment un certificat 
honorifique ainsi qu'un chèque-cadeau échangeable à la Librairie Sainte-Thérèse. 

« Je félicite tous les enfants honorés lors de notre gala. Ils ont travaillé fort, malgré un contexte pas 
toujours évident depuis deux ans. Savoir persévérer, c'est une qualité qui leur sera utile tout au long de 
leur vie, durant leur parcours scolaire, bien sûr, mais également durant leur parcours professionnel et 
même pour arriver à réaliser leurs rêves. Je tiens aussi à remercier les professeurs, les éducatrices et les 
familles. Leurs encouragements motivent les jeunes et les poussent à persévérer », souligne le maire de 
Lorraine, M. Jean Comtois. 

Paiuii les gens présents pour souligner tout le travail des enfants, mentionnons la députée fédérale 
Louise Chabot, le député provincial  Mario  Laframboise, les conseillères municipales et les conseillers 
municipaux de Lorraine, Roger, Barrette, représentant du CISSS. les directions des trois écoles de 
Lorraine ainsi que des représentantes de la prématernelle. Un immense merci aux membres du Comité 
responsable de la coordination du Gala : ainsi qu'aux enseignants et aux parents des jeunes honorés. 
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Par Colombe Jourdain 

le Les élèves de l'ESSB ont participé à une marche pour 

Actions pour la protection de l'environnement à 
l'École secondaire Serge-Bouchard  

l'environnement jeudi matin. 

Un groupe d'élèves de cinquième secondaire du programme d'éducation intermédiaire  (PEI)  de 
l'École secondaire Serge-Bouchard  (ESSB) ont organisé des actions concrètes les 18 et 19 mai 
pour conscientiser les élèves de l'importance de protéger l'environnement. 

Dans l'après-midi du 18 mai, les jeunes ont procédé à la collecte des déchets qui ornaient les terrains de 
leur école et des alentours. « On est allé ramasser les déchets au cégep et les gens sont sortis pour nous 
remercier de notre geste », indique Amélie Gilbert, enseignante de français en cinquième secondaire. 

Ce n'est pas moins qu'une cinquantaine de sacs de détritus qui ont été ainsi ramassés. Jeudi matin, les 
organisateurs avaient également prévu une marche avec les élèves de troisième, quatrième et cinquième 
secondaire. 

« On va marcher pour montrer que l'environnement nous tient à coeur. On veut que ça change, c'est 
pourquoi on a décidé de faire ces actions concrètes pour améliorer ce qui nous entoure », indique Éliot  
Tremblay,  élève de cinquième secondaire et l'un des organisateurs. 

Xavier Joncas-Roy, un des élèves qui a participé à l'organisation de ces activités, s'est adressé à ses 
pairs avant le départ de la marche afin de mobiliser les troupes. « Le but de cette marche, c'est de 
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montrer à tous qu'on est actifs pour l'environnement. Les autorités vont peut-être comprendre que ça 
nous tient à coeur et que c'est le temps de prendre des décisions qui font plus de sens pour 
l'environnement ». 

Il a également interpellé les plus jeunes pour leur demander de poursuivre ce type d'actions pour 
protéger la planète et il espère qu'ils feront la cueillette des déchets et une marche chaque année. 



LETTRE OUVERTE 
FAITES LA Q 

DIFFÉRENCE. 

Écouter les enseignants, 
c'est valorisant 
Par les temps qui courent, les 
idées portant sur l'améliora-
tion des lieux physiques des 
écoles québécoises fusent de 
toutes parts. En passant par la 
conception des lieux jusqu'à 
la composition des classes ou 
même le menu proposé à la 
cafétéria, aucune pierre n'est 
laissée non retournée. Des ex-
perts sont embauchés pour se 
pencher sur nos grandes diffi-
cultés. Bref, l'objectif est d'of-
frir les meilleures conditions à 
nos élèves pour favoriser leur 
réussite. 

Et la voix des enseignants dans tout 
cela? Je vous écris ces quelques lignes 
pour vous faire partager mon expé-
rience, qui peut en inspirer d'autres. 
Avec le soutien de mon école et du 

Centre de services scolaire Margue-
rite-Bourgeoys, j'ai eu la chance d'être 
impliqué dans le projet de construction 
du département de musique de mon 
école. 

«ON NE SE SENT PLUS À L'ÉCOLE» 
Plus de 400 élèves sont touchés par ces 

travaux, dont des élèves inscrits en cours 
régulier en musique et les élèves inscrits 
au programme Arts-Études musique de 
notre école. Les coûts sont évalués à plus 
de 3,4 millions de dollars. Cela fait plus 
de 10 ans que je me suis engagé dans ce 
projet pharaonique. Nous en sommes 
finalement à l'aboutissement, et l'inaugu-
ration des lieux a eu lieu le 18 mai. 

Grâce à une équipe d'experts, j'ai eu la 
chance de contribuer à la conception des 
aires de vie des élèves 
et des enseignants. Le 
résultat final pour nos 
élèves est concluant: 
quelle réussite! Aux dires 
de plusieurs élèves et  

membres du personnel, 
«on ne se sent plus à 
l'école ». En fait, c'était 
mon but. 

Je rêvais d'un environ- 
nement plus entrepre- 
neurial et plus familial. 
Un lieu où le bureau des 
enseignants est situé au 
milieu des installations 
et au coeur de l'action. 
Un lieu où l'élève peut se 
promener, socialiser, en- 
treprendre divers projets 
musicaux et multimédias, 
tout en étant encadré et 
épaulé. 
UNE PLACE IMPORTANTE POUR LE 
FRANÇAIS 

En organisant des concerts où le fran-
çais occupe une place importante et en 
nommant certains locaux en l'honneur 
de grands musiciens québécois franco-
phones, je cherchais à créer un endroit 
où le français pouvait devenir davantage 
une passion, et moins une obligation. 

Je rêvais aussi d'une classe idéale pour 
la pratique instrumentale, où l'organisa-
tion technique des lieux et l'acoustique 
seraient optimales pour l'élève musicien. 
Pour permettre de s'initier à différents 
métiers artistiques, je rêvais à une orga-
nisation plus entrepreneuriale, de studio 
d'enregistrement, d'équipement mo-
derne, de salle de production cinémato-
graphique, d'expérimentations futuristes 
avec la musique et la réalité virtuelle et 
des espaces de pratique pour le travail 
d'équipes. 

Je rêve que cela puisse inspirer certains 
élèves à accéder à des études supé-
rieures en musique ou en multimédia. Je 
rêve d'accompagner tous les élèves pour 
trouver le parcours qui leur convient. 
Bien, le rêve est devenu réalité. Main-

tenant, ces lieux inspirants accueillent 
maintes cohortes d'élèves appelés à se 
réaliser et à se surpasser. Quelle belle  

aventure pour un enseignant et quelle 
belle valorisation de la profession ensei-
gnante! 

Sylvain Caron 

Enseignant de musique et 
coordonnateur du programme Arts-
Études de l'école secondaire Dorval-
Jean-XXIII 

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

 Le Journal de Montréal,  22 mai 2022, page 30
 Le Journal de Québec,  22 mai 2022, page 28



Un défi pour prendre 
une pause des écrans 
Les familles invitées à s'éloigner du virtuel pour 24 heures 
Les 54 % des Québécois qui 
affirment ressentir de la panique 
lorsque la batterie de leur 
téléphone tombe sous les 20 % 
seraient peut-être mûrs pour 
participer au défi 24 h sans écran 
organisé aujourd'hui par le collectif 
PAUSE, afin de s'éloigner pendant 
un moment des perturbations 
virtuelles. 

CATHERINE BOUCHARD 
Le Journal de Québec 

Selon PAUSE, pas moins de 64 % des 
adultes ont déjà envoyé un texto à quelqu'un 
qui était dans la même pièce qu'eux. En 
outre, selon un sondage réalisé en 2021, 
70 % des parents ont l'impression d'avoir 
une utilisation problématique d'internet 
et des écrans et 76 % souhaitent diminuer 
le temps qu'ils passent en ligne. 

Selon Caroline  Fitzpatrick,  professeure 
agrégée au Département de l'enseignement 
au préscolaire et au primaire de l'Université 
de Sherbrooke et membre du comité d'ex-
perts de PAUSE, le défi proposé peut éclairer 
les usagers des écrans sur leurs habitudes 
en aussi peu de temps que 24 heures. 

« Parfois, ça prend ce contrat-là avec 
nous-mêmes, où l'on va déposer les écrans 
de côté pour 24 heures, prendre un pas de  

recul et avoir un regard critique sur nos 
habitudes médiatiques », explique-t-elle. 

Elle ajoute que des participants à l'édi-
tion précédente confiaient même qu'ils 
n'avaient pas réalisé à quel point ils utili-
saient les écrans par automatisme. 

CERTAINS RISQUES 

La campagne de communication pro-
meut une utilisation équilibrée d'internet 
afin de prévenir les risques liés à l'hyper-
connectivité, mais tout en continuant de 
profiter des avantages qu'offre la techno-
logie. « Les écrans sont  hyper  présents. 
Ils peuvent assurément apporter des 
bienfaits, mais la littérature scientifique 
soulève aussi qu'il peut y avoir certains 
risques à cette hyperconnectivité », sou-
ligne Mme  Fitzpatrick.  

Parmi les risques, l'experte souligne 
que les enfants qui passent plus de temps 
devant les écrans arrivent à l'école moins 
bien préparés ; ils ont notamment de moins 
bonnes performances scolaires, un voca-
bulaire moins développé, moins de parti-
cipation en classe et dans les sports ainsi 
qu'un moins bon sommeil. 

Les familles intéressées s'inscriront à 
cette adresse : https://pausetonecran. 
com/inscription/ 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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La frénésie de la danse s'empare de Lévis 
avec  Hit  the  Floor  
FÉLIX LAJOIE 
Le Soleil 

Résidents de Lévis, ne soyez pas surpris si vous apercevez des gens se déhancher un 
peu partout en ville. La compétition de danse de classe mondiale  Hit  the  Floor  se dé-
roule jusqu'à lundi au Centre des Congrès, où des milliers de compétiteurs du Qué-
bec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick vont faire leurs preuves. 

Lors du passage du Soleil samedi matin, le Lévis Cen-
tre des Congrès était plein à craquer. Tellement qu'il 
était difficile d'y trouver un espace pour garer sa voitu-
re, malgré l'immense stationnement aménagé pour 
l'occasion. 

Même si l'évènement est une compétition relevée, 
l'ambiance à l'intérieur du centre était très festive: mu-
sique à tue-tête et fumée d'effet de scène côtoyaient 
les différents kiosques d'animation et de marchandises. 

Tout au long de la journée, les danseurs ont performé 
sur la scène devant une foule remplie de parents fiers, 
de congénères et aussi de simples amateurs de danse. 

Toutefois, avant de monter sur scène, les compétiteurs 
doivent multiplier les répétitions. Dans les couloirs, 
dans les loges ou à travers les espaces de repos : tous 
les endroits sont bons! Il faut littéralement se faufiler 
parmi les petites troupes pour se déplacer dans le cen-
tre. 

Afin de juger les plus de 4000 participants, qui repré-
sentent 105 écoles du Québec et des alentours, six 
juges de calibre international ont été dépêchés pour 
l'évènement. 

Les Américains  Larkin  Poyton et  Ryan  Feng ainsi que 
le Québécois  Handy  Yacinthe scrutent la catégorie 
choreo/foundation (style  hip-hop), tandis que la Cana-
dienne  Cora  Kozaris et les Américains  Derek  Piquette 
et  Connor Gormley  s'occupent de la catégorie techni-
que (style classique). 

Le fondateur et directeur de l'évènement, Nicolas Bé-
gin, s'est dit particulièrement «heureux d'être de re-
tour» à l'endroit où tout a débuté pour célébrer une 
décennie d'existence. 

«Nous célébrons notre 10e  anniversaire là où tout a 
commencé et nous sommes choyés de pouvoir collabo-
rer étroitement avec la Ville de Lévis pour rendre le tout 
possible», a déclaré le directeur, qui est lui-même un 
danseur d'expérience. 

Grâce à cette collaboration avec la Ville, une bourse de 
10 000 $ sera remise au gagnant de la compéti-
tion  Showcase All-Stars. Des bourses de divers mon-
tants sont également remises dans d'autres catégories. 

Cette année, une zone familiale équipée d'un chapi-
teau a été installée à l'extérieur du bâtiment. Une 
«scène créative» et de l'animation sont notamment au 
menu afin de divertir toute la famille. Sans oublier les 
camions de bouffe de rue, situés près de l'entrée du 
Centre! 

«Après avoir navigué dans l'incertitude pendant des 
mois, nous sommes de retour en grand! C'est sous le 
thème de l'innovation et du dépassement que nous 
offrons le fruit de notre travail à la communauté de la 
danse [...] » a conclu M. Bégin. 

Studio QMDA  

Plusieurs danseurs de l'école de danse Studio QMDA, 
établie sur le boulevard Raymond à Beauport, se sont 
mesurés aux autres compétiteurs sur la scène de  Hit  
the  Floor.  
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Léda Tessier, Justine Trépanier, Mariève Girard et  No-
lan  Murray ont dit que la compétition est la véritable 
«cerise sur le gâteau» d'une année de danse. Non 
seulement parce qu'ils peuvent  «performer  devant no-
tre monde, à la maison», mais aussi parce qu'ils peu-
vent scruter l'évolution des autres écoles qui compéti-
tionnent. 

Au-delà de leur performance individuelle, le moment le 
plus marquant pour eux a eu lieu vendredi soir, lors-   

qu'ils ont pu participer au Retour des Champions. Cette 
prestation regroupait tous les gagnants du  Showcase 
All-Stars des dernières éditions, qui ont pu briller de 
nouveau sur scène. 

C'était l'occasion pour la troupe de QMDA de refaire 
une autre fois la performance jazz  WELCOME,  un mo-
ment «intemporel» pour les danseurs qui ont pu revivre 
le numéro qui leur a fait gagner le titre de champion en 
2015. 
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Éric Rabouin, l'enseignant à la Pierre-
Yves Roy-Desmarais  
AMÉLIE HOULE 
Le Nouvelliste 

Une vingtaine de personnes qui dansent simultanément ensemble ou qui sont debout 
sur leurs chaises devant un enseignant... Sommes-nous dans une classe de danse? Eh 
bien non! Bienvenue plutôt dans la classe de mathématiques d'Éric Rabouin, alias 
l'humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais,  enseignant au Collège Laflèche depuis plus 
de 15 ans. 

«Je dirais que le style d'enseignement ludique est sû-
rement le terme qui s'applique le plus à moi. D'ailleurs 
en classe, je dis à mes étudiants qu'une chose dans la 
vie dont ils vont toujours se rappeler est quand ils vont 
avoir eu l'air fous. C'est plate, mais ça fonctionne. Et ça 
fonctionne si l'étudiant à l'air fou et si moi aussi j'ai l'air 
fou. Donc si je rentre en classe déguisé et que je me 
mets à chanter une formule, ils vont s'en souvenir toute 
leur vie.» 

C'est de cette manière tout à fait unique que se décrit 
l'enseignant qui avoue avoir tout un côté humoristique 
au quotidien avec ses étudiants. 

Ceux et celles qui croyaient avoir un enseignant de 
mathématiques ennuyant en début d'année scolaire 
n'ont en effet qu'à bien se tenir, puisque c'est tout le 
contraire qu'Eric Rabouin leur propose dès le premier 
cours. Danse, films, chansons... tout y passe et les 
étudiants n'ont souvent d'autre choix que de participer 
à cette folie signée M.Rabouin. 

« Je veux sortir l'idée que les mathématiques sont 
difficiles et super complexes. Je veux donc essayer 
d'offrir quelque chose de dynamique. Et il ne faut 
surtout pas que ça soit plate, mais on le sait, les 
mathématiques, c'est malheureusement souvent 
plate. Mais je veux leur montrer qu'à la base, c'est 
plutôt simple puisque c'est une série de recettes et 
on doit être capable de les appliquer individuelle-
ment. » 

— Éric Rabouin 

«Je veux sortir l'idée que les mathématiques sont diffi-
ciles et super complexes. Je veux donc essayer d'offrir 
quelque chose de dynamique. Et il ne faut surtout pas 
que ça soit plate, mais on le sait, les mathématiques, 
c'est malheureusement souvent plate. Mais je veux leur 
montrer qu'à la base, c'est plutôt simple puisque c'est 
une série de recettes et on doit être capable de les 
appliquer individuellement», avoue-t-il avec toute la 
passion du monde. 

C'est d'ailleurs pour cette raison que l'enseignant qui a 
près de 20 ans d'expérience derrière la cravate utilise 
sa manière bien à lui pour apprendre la matière à ses 
élèves. Évidemment, certains peuvent avoir quelques 
ennuis techniques, mais ce n'est souvent pas pour bien 
longtemps puisqu'Eric a toujours plus d'un tour dans 
son sac. 

«C'est déjà arrivé quand j'étais enseignant au se-
condaire dans mes débuts que 32 de mes élèves sur 
35 faisaient systématiquement la même erreur. Donc 
j'ai décidé de leur faire faire un formatif avant l'examen. 
Je l'ai ensuite corrigé et j'ai pris le nom de tous les 
étudiants qui avaient fait l'erreur. Et quand ils sont re-
venus en classe, j'ai nommé leur nom et je leur ai de-
mandé de se lever debout, de monter sur leur chaise et 
de lever la main. Je leur ai ensuite fait faire un serment 
pour qu'ils affirment qu'ils ne ferraient plus jamais 
l'erreur. Et sur 35 étudiants, un seul a fait l'erreur à 
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l'examen. J'aime beaucoup jouer avec ça», explique-t-il 
en riant. 

Des résultats visibles 

Si certains se demandent de quelle manière se concré-
tise la méthode d'enseignement d'Éric Rabouin sur les 
résultats, il semblerait qu'elle soit perçue comme une 
technique miracle par certains étudiants. 

«Je vois la différence avec les résultats et surtout 
l'implication des étudiants. Et ma plus grande paie c'est 
quand une étudiante, comme c'est arrivé cette semai-
ne, me dit qu'elle détestait les mathématiques avant et 
que maintenant elle aime ça parce qu'elle voit mon 
cours comme quelque chose d'utile. Et on le voit dans 
les yeux d'une personne quand on a réussi à 
l'accrocher.» 

Malgré tout, même si les résultats sont là, la vraie 
question est de savoir comment les étudiants perçoi-
vent cette technique somme toute unique. 

«Pour certains, c'est déstabilisant puisqu'ils ont 
l'habitude d'être dans un moule très marginal. Mais il 
est déjà arrivé que des étudiants aillent à la direction. 
Mais je leur dis tout le temps qu'il ne faut pas qu'ils 
prennent tout ce que je dis pour du cash. Mais au final, 
il y a toujours un intérêt pédagogique en arrière de ce 
que je vais leur dire, même s'ils ne sont pas en mesure 
pour l'instant de le comprendre», avoue-t-il. 

Un enseignant plus qu'impliqué 

Lorsqu'on parle d'Éric Rabouin dans les murs de 
l'établissement collégial, mais également à l'extérieur, 
le terme enseignant impliqué ressort évidemment plus  

souvent qu'autrement. Mais par contre, à l'entendre 
énumérer toutes ses implications scolaires au fil des 
années, plusieurs seraient plutôt tentés de dire qu'il est 
un enseignant plus qu'impliqué dans sa communauté. 
Divers comités scolaires, Technoscience, syndicat, 
nommez un projet et Éric Rabouin fait certainement 
partie de l'équipe de bénévoles. 

«Je suis impliqué partout et quand il y a un besoin, je 
lève la main. Par exemple, avec Techoscience, j'ai été 
impliqué pendant presque dix ans, mais aussi avec 
l'Expo-sciences entre autres. Et ici au collège, dès qu'il 
y a un projet, je suis là peu importe le comité. Je le fais 
parce que j'aime ça», dira le principal intéressé. 

Son implication bénévole est d'ailleurs telle qu'Éric 
Rabouin a remporté dernièrement le prix du bénévole 
de l'année lors de la soirée reconnaissance de Tech-
noscience Mauricie—Centre-du-Québec. Un prix qu'il a 
accueilli avec beaucoup d'émotions, précise-t-il. 

Mais qu'à cela ne tienne, au-delà de son prix homma-
ge, l'enseignant du Collège Laflèche estime que sa 
plus grande fierté reste d'abord et avant tout celle de 
transmettre sa passion des mathématiques à ses étu-
diants depuis autant d'années. 

«Ce qui me touche le plus est de marquer positivement 
mes étudiants. Il suffit que j'aie un seul d'entre eux par 
année qui me dit qu'il n'aurait pas pensé qu'il aimerait 
ma matière et finalement qu'il a aimé et de voir que j'ai 
fait une différence dans la vie de quelqu'un et c'est 
gagné. Et moi je considère mes étudiants comme mes 
enfants, donc j'ai les mêmes attentes envers eux 
qu'envers mes enfants. Et mon but est de sentir qu'ils 
sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient.» 
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La justice au service des enfants 
NANCY MASSICOTTE 
Le Nouvelliste 

Pour la première fois dans le district judiciaire de Trois-Rivières, des élèves ont eu la 
chance d'être initiés au système de justice dans le cadre d'un projet du Directeur des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP). 

Depuis septembre dernier, à raison d'une 15e de ren-
contres de plus de 60 minutes, quatre procureurs de la 
Couronne (Me Stéphanie Sleigher, Me Marie-Ève Pa-
quet, Me Catherine Goyette et Me Tommy Lévesque) 
ont en effet donné bénévolement des ateliers dans une 
classe de 5e année de l'école Laviolette à Trois-
Rivières dans le but non seulement de démystifier la 
justice mais surtout d'aider les enfants à faire de meil-
leurs choix tout au long de leur vie. 

Ce programme a été élaboré en 1993 par le bureau 
des procureurs de Los Angeles et s'adresse aux élèves 
de cinquième année du primaire. Le DPCP a décidé de 
l'importer au Québec et d'en faire une version adaptée 
au droit criminel canadien en 2015. Il a par la suite été 
offert partout dans la province, dont à Shawinigan en 
2019. Si, au départ, le programme s'intitulait «Projet 
d'enrichissement juridique et décisionnel», il porte 
maintenant le nom de «La Cour d'école.» 

Il s'adresse spécifiquement aux jeunes en cinquième 
année du primaire. Comme l'a expliqué Me Stéphanie 
Sleigher, ces élèves ont été ciblés parce qu'ils sont à 
un stade de leur développement où leurs choix sont 
encore malléables. «Ils sont réceptifs et ils ont encore 
une perception positive de l'autorité. C'est plus facile 
de leur inculquer des valeurs et de les faire réfléchir à 
la personne qu'ils veulent devenir», a-t-elle précisé. 

Le choix de l'école Laviolette s'est fait tout bonnement 
en raison d'un contact de Me Sleigher dans cette insti-
tution. Le hasard a fait que la classe de 5e année re-
groupait une vingtaine d'élèves dont certains provien-
nent de milieux défavorisés ou présentent des troubles 
d'apprentissage. Pour l'enseignante Raphaëlle  Back,  
cette incursion dans le milieu judiciaire s'est avérée un 
franc succès. «Elle a permis une belle prise de 
connaissance face à la réalité. Les élèves étaient très 
intéressés et motivés. Je dirais même  hyper  engagés. 

Certains même ont des liens indirects avec le système 
de justice; ils ont ainsi eu l'occasion de poser plein de 
questions. Les sujets abordés étaient pertinents et bien 
adaptés au monde réel, de sorte que les élèves ont pu 
comprendre l'importance de suivre les règles compte 
tenu des conséquences», a-t-elle mentionné. 

Au fil des ateliers participatifs, les procureurs ont abor-
dé avec les jeunes 12 thèmes différents comme, par 
exemple, le système de justice pour adolescents, le 
fonctionnement d'une salle de cour, le rôle du tribunal, 
l'école buissonnière, l'intimidation, les préjugés, l'alcool 
et la drogue, l'utilisation des réseaux sociaux, le phé-
nomène des gangs, la résolution des conflits. Des ou-
tils leur ont également été transmis afin d'être mieux 
préparés pour faire face à de telles situations. Mme  
Back  a notamment noté la portion portant sur la planifi-
cation d'un budget. «C'est tout de même essentiel 
quand on sait que le manque d'argent peut contribuer à 
la criminalité», a-t-elle ajouté. 

De son côté, Me Sleigher s'est dite agréablement sur-
prise par «le niveau de connaissances des jeunes, leur 
intérêt et à quel point ils sont allumés. On a pu consta-
ter au fil des sujets abordés que ces élèves avaient des 
choses à dire. L'interaction avec eux a donné lieu aussi 
à des confidences. Et même si l'objectif du DPCP n'est 
pas d'en faire des avocats, certains ont manifesté un 
intérêt pour la profession», a ajouté Me Sleigher. 

Le point culminant de la formation a été la simulation 
cette semaine d'un procès devant jury dans une vraie 
salle d'audience du palais de justice de Trois-Rivières 
avec une vraie juge, soit l'Honorable Annie Vanasse. 
Certains élèves se sont ainsi glissés dans la peau des 
avocats et procureurs. Avec grand plaisir, ils ont même 
eu la possibilité de revêtir les toges, bien que celles-ci 
étaient un peu trop grandes pour eux. D'autres ont joué 
le rôle de la greffière, de l'accusé, de la victime, des 
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témoins et des membres du jury. Si, pendant le procès 
d'une durée de 45 minutes, il n'y avait aucune place à 
l'improvisation compte tenu du scénario déjà écrit, les 
jurés avaient par contre toute la latitude requise pour 
déclarer l'accusé coupable ou non coupable. Au terme 
de leurs délibérations, ils ont finalement déclaré cou-
pable un prénommé Thomas de port d'arme dissimulée 
dans une école et l'ont acquitté sur le chef de port  

d'arme dans un dessein dangereux. Une décision que 
Me Sleigher aurait prise elle-même à leur place compte 
tenu de la preuve, ce qui vient démontrer une fois de 
plus leur niveau de discernement. 

Pour elle, il s'agit sans aucun doute d'un projet plus 
que pertinent qui mérite de se développer dans le dis-
trict avec d'autres partenariats. 
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Académie les Estacades: des élèves cou-
rent pour aider d'autres élèves 
BRIGITTE TRAHAN 
Le Nouvelliste 

L'avant-midi de jeudi s'est déroulé au grand air pour les élèves 3e secondaire du pro-
gramme Langues et découvertes de l'Académie les Estacades. 

C'est que les jeunes avaient organisé une course au profit de la Fondation les Amis des Es-
tacades dont le mandat est d'aider les jeunes dans le besoin. 

Leur objectif était d'amasser 1000 $. Les participants avaient le choix entre des parcours de 
1 km, 2 km ou 5 km et d'autres activités comme le spikeball et le  basketball.  

1/8 

Leur invitée d'honneur a d'ailleurs activement participé aux activités sportives proposées 
tout au long de l'avant-midi. 

L'Académie les Estacades est un établissement qui valorise les sports ainsi que des valeurs 
comme le dépassement de soi et l'engagement. 
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Laurent Duvernay-Tardif fait bouger les 
élèves de l'école Harfang-des-Neiges 
AMÉLIE HOULE 
Le Nouvelliste 

De la visite bien spéciale attendait les élèves du troisième cycle de l'école primaire 
Harfang-des-Neiges de Gentilly jeudi dernier, alors qu'ils ont eu la visite de nul autre 
que du médecin et joueur de football, Laurent Duvernay-Tardif. 

Le joueur des  Chiefs  de Kansas City était de passage à l'école primaire dans le cadre de la 
Fondation LDT qui organise notamment des événements clés en main afin d'encourager 
l'équilibre entre les sports, les arts et les études, avec un engagement marqué envers le 
troisième cycle du primaire. 

Les élèves ont donc été invités à jumeler les sports et les arts le temps d'un avant-midi. Du 
haut de ses 6 pieds 5 pouces, Laurent Duvernay-Tardif a évidemment su rallier les troupes 
sans aucune difficulté, mentionne-t-on. 
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Un généreux don de l'école Chavigny 
pour Autisme Mauricie 
ROSIE ST-ANDRÉ 
Le Nouvelliste 

Dans le cadre du mois de l'autisme en avril dernier, les élèves du secteur des Parcours 
Individualisés de l'école Chavigny ont amassé un montant de 1335,50 $ pour 
l'organisme Autisme Mauricie. 

L'important don a été remis le 12 mai à l'organisme directement. Les jeunes impliqués ont 
réussi à amasser cet argent en organisant diverses activités, telles que la journée «Habille-
ment spécial». Les élèves devaient se vêtir d'une tenue monochrome contre un don de 2 $. 

De cette manière, ceux qui ont pris part à cette journée en respectant le code d'une seule 
couleur pour leurs vêtements et accessoires ont contribué à faire rayonner l'autisme dans 
leur établissement. 
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Nouvel outil pour faire bouger les tout-
petits 
BRIGITTE TRAHAN 
Le Nouvelliste 

Inciter les enfants à bouger à la maison avec leurs parents. Tel est l'objectif d'une 
nouvelle initiative lancée mercredi par les Centres de services scolaires du Chemin-
du-Roy et de l'Énergie à l'aide de plusieurs collaborateurs. 

D'ici la fin de l'année scolaire, en effet, des sacs thé-
matiques seront distribués dans toutes les classes de 
maternelle 4 ans de la Mauricie qui sont au nombre de 
40 dans la région. Ils contiendront du matériel que les 
jeunes élèves pourront apporter à la maison pour une 
semaine à tour de rôle. Les sacs contiennent du maté-
riel qui permettra à l'enfant de vivre diverses aventures 
en compagnie de Bouba, le personnage principal des 
quatre livres d'histoires employés pour réaliser les acti-
vités et les parcours proposés. 

Il s'agit d'activités dirigées et de jeux libres actifs ayant 
pour thèmes les animaux, chevaliers, pompiers et pira-
tes. En plus du livre, le sac contient tout le matériel 
nécessaire pour réaliser les divers parcours proposés. 
Ces activités permettent aux enfants d'exercer diverses 
aptitudes comme l'équilibre et la dextérité, par exem-
ple. 

L'initiative donne suite au programme Attention, en-
fants en mouvement! dont l'objectif est d'impliquer da-
vantage les parents dans le développement moteur de 
leur enfant. Le sac actif Allez hop! Bouge avec Bouba! 
est un arrimage entre le travail fait à l'école et à la mai-
son et permet aussi de bien s'amuser en même temps. 

Les partenaires qui ont collaboré à la conceptualisation 
et à l'adaptation du matériel pour ce projet sont des 
kinésiologues du CIUSSS-MCQ et des équipes de 
conseillers pédagogiques et d'enseignants en éduca-
tion physique des centres de services scolaires. 

«Au fil des rencontres avec les divers intervenants, 
nous avons constaté que nous avions des objectifs 
communs pour le développement des saines habitudes 
de vie des tout-petits. Nous avons donc rassemblé nos 
forces pour concevoir ce magnifique projet» souligne 
Isabelle Stoycheff, directrice adjointe des services édu-
catifs du Centre de services scolaire du Chemin-du-
Roy. 

Le projet a également reçu l'appui financier de l'Unité 
régionale de loisir et de sport de la Mauricie, de la Ta-
ble intersectorielle régionale saines habitudes de vie de 
la Mauricie, de la Fédération des éducateurs et éduca-
trices physiques enseignants du Québec et du Réseau 
du sport étudiant du Québec. 

Le projet est toujours en développement et permettra 
éventuellement aux enfants de maternelle 5 ans de 
profiter aussi de ces activités ludiques et formatrices. 
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Les Trifluviens invités à «Jouer. Bouger. 
Rire» à l'école secondaire Chavigny 
MATTHIEU MAX-GESSLER 
Le Nouvelliste 

C'est samedi qu'avait lieu la première édition de la fête sportive et artistique «Jouer. 
Bouger. Rire» organisée sur les terrains de l'école secondaire Chavigny. 

Les Trifluviens étaient invités à participer à l'une des nombreuses activités disponibles 
comme du volley-ball, l'initiation à plusieurs sports, des jeux gonflables, des cours de grou-
pe et des ateliers artistiques. 

L'événement se poursuit dimanche. La plupart des activités sont gratuites, à l'exception de 
l'inscription au tournoi de volley-ball et de l'accès aux jeux gonflables. 

L'argent ramassé lors du tournoi et par la vente de produits sur place permettra la réalisa-
tion de projets particuliers pour les élèves dans le besoin à l'école Chavigny. Les fonds re-
cueillis par la vente de bracelets pour l'accès aux jeux gonflables iront à la fondation Jeu-
nesse Mauricie-Centre-du-Québec. 
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Grand Défi Pierre  Lavoie:  Michel Angers 
prêche pour la persévérance 
SÉBASTIEN LACROIX 
Le Nouvelliste 

C'est sous le signe de la confidence que le maire Michel Angers a parlé de persévé-
rance à une centaine d'élèves de l'école des Bâtisseurs qu'il parrainera cette année 
dans le cadre de sa participation au 1000 kilomètres du Grand Défi Pierre  Lavoie,  les 
invitant à mettre les efforts pour réaliser leurs rêves. 

Celui-ci s'est mis au vélo il y a environ huit ans, après 
avoir promis aux participants des Défis du parc, en 
2013, qu'il serait des leurs l'année suivante. C'est ce 
qu'il a fait pour ensuite embrasser la cause du Grand 
Défi Pierre  Lavoie.  

Il en sera à sa sixième participation à l'épreuve du 
1000 kilomètres qui partira cette année du Lac-Saint-
Jean pour se rendre à Montréal, du 9 au 12 juin. Le 
cortège s'arrêtera d'ailleurs à Shawinigan, le 10 juin et 
empruntera le parc national de la Mauricie. 

cycliste aguerri, c'est d'ailleurs à Michel Angers que 
l'équipe de l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), qui est composée d'élus municipaux, confiera 
les passages les plus difficiles. 

«Mille kilomètres c'est difficile. Des fois, ça ne nous 
tente pas. Des fois, il faut s'entraîner quand il fait froid, 
quand il pleut. Quand on fait le Défi Pierre  Lavoie,  il n'y 
a pas de température. Qu'il fasse beau, pas beau, qu'il 
pleuve, qu'il fasse trop chaud, il faut le faire de jour, de 
soir, de nuit. Des fois, je ne vous le cache pas, on au-
rait le goût de laisse tomber», a raconté le maire de 
Shawinigan, vélo à la main, les encourageant à tou-
jours aller au bout de leur rêve, peu importe ce qu'il 
est. 

«Comme vous autres à l'école, quand ça vous tente un 
peu moins, peut-être que vous aurez le goût de laisser 
tomber. C'est justement ça qu'il ne faut pas faire. Il faut 
aller de l'avant, persévérer et se dire qu'en bout de 
piste, on va réussir, a-t-il soutenu. Quand on arrive au 
bout, au Stade olympique, avec les 1000 autres cyclis-
tes, les familles qui nous attendent, on est fatigué, mais  

on est content. On est content, parce qu'on a fait un 
exploit, mais on a aussi été en contact avec des jeunes 
comme vous.» 

En plus du montant d'argent qui sera donné à l'école 
pour acheter de l'équipement sportif, le maire de Sha-
winigan s'est engagé à envoyer des vidéos aux jeunes 
pour qu'ils puissent le suivre du départ jusqu'à l'arrivée. 
«Vous allez voir que je serai très souriant quand je vais 
partir et, au fur et à mesure, comment c'est difficile», 
leur a-t-il promis. Vous penserez à moi et vous vous 
direz s'il est capable de persévérer, moi aussi je peux 
le faire.» 

La participation de Michel Angers permettra également 
à l'école des Bâtisseurs de Shawinigan-Sud de rece-
voir un montant de 1000 $ pour installer dans la cour 
d'école des buts de  soccer,  des poteaux pour les bal-
lons rotatifs, en plus d'une classe extérieure. Il s'agit 
d'une partie du projet de réaménagement de la cour 
extérieure dont on devrait voir les premiers travaux d'ici 
quelques semaines. 

Ce projet, sur lequel l'école travaille depuis deux ans, 
est évalué entre 50 000 $ et 60 000 $. Des campagnes 
de financement ont déjà été menées et de l'aide est 
attendue du gouvernement. «On achète un petit peu et 
on va commencer à installer nos choses tranquille-
ment, pas vite, mentionne la directrice  Carolyn  Roberts. 
Ça comprend des balançoires, de nouveaux bancs, des 
buts de  soccer  et des supports de ballons rotatifs. On 
fait un parcours dans le fond de la cour. On va faire 
ligner et mettre des jeux au sol avec des couleurs at-
trayantes.» 
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Le conseiller Daniel  Cournoyer  dans l'équipe 

En plus du maire de Shawinigan, qui est le capitaine de 
l'équipe, l'UMQ pourra compter sur un autre élu de la 
région dans ses rangs pour le 1000 kilomètres à vélo 
qui se tiendra du 9 au 12 juin. Il s'agit de Daniel Cou r-
noyer, le conseiller du district de Saint-Marthe à Trois-
Rivières, qui a décidé de parrainer l'école des Deux-
Étangs où les besoins étaient les plus criants en ter-
mes d'équipements sportifs. 

Celui-ci raconte qu'il voyageait à vélo pendant plu-
sieurs années lorsqu'il demeurait à Montréal et qu'il a 
recommencé à faire du cyclisme de façon plus réguliè-
re depuis environ cinq ans. 

Il en sera à sa première participation au Grand Défi 
Pierre  Lavoie.  «J'ai déjà fait le Défi du Parc, mais le 
Grand Défi Pierre  Lavoie,  ça va être quelque chose, 
croit celui qui ne se met pas trop de pression. Je 
prends ça avec un grain de sel et je continue quand 
même mon entraînement sérieusement»  

En plus de faire du ski de fond et du vélo stationnaire 
durant l'hiver, Daniel  Cournoyer  fait partie du Club Cy-
clotour à Trois-Rivières. «L'été, aussitôt que c'est 
beau, aussitôt que c'est nettoyé, j'embarque sur le vélo 
et je fais de bonnes distances», assure-t-il. 

Pour ce qui est de son niveau, le conseiller municipal 
de Trois-Rivières se considère derrière le maire Michel 
Angers et le directeur de la Ville de Shawinigan, Luc 
Arvisais, qui font aussi parti de l'équipe UMQ-Énergir. 
«Ce sont deux machines. Ce sont de super athlètes. 
On avait fait le Défi du Parc ensemble et ils m'avaient 
fait vêler, raconte-t-il. Je ne suis pas à leur niveau, 
mais je me défends quand même.» 

L'UMQ pourra d'ailleurs compter sur une équipe mixte 
pour compléter le 1000 kilomètres, avec la présence de 
Catherine Lassonde, une conseillère de  Drummondvil-
le,  et de Marie-Ève Tanguay, une conseillère de Saint-
Amable. 
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Mission accomplie pour les cahiers voya-
geurs 
MÉLANIE CÔTÉ 
Le Quotidien 

Les attentes étaient grandes et les résultats sont jusqu'à maintenant satisfaisants. En 
octobre, les élèves de Métissa Morin ont envoyé 20 cahiers voyageurs aux quatre coins 
du monde, et depuis, ils sont passés par la Belgique, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le 
Congo et le Sénégal, entre autres pays. Ces derniers rentrent peu à peu au bercail, au 
grand plaisir des élèves de cinquième et sixième années de l'école Bois-Joli de  Ships- 
haw,  à Saguenay. 

Dans le cahier voyageur, les jeunes devaient se pré-
senter, parler de leur ville, de leurs intérêts et de leurs 
attentes face au projet. Ensuite, ce cahier était envoyé 
à un membre de l'entourage qui, à son tour, l'envoyait 
à une autre connaissance, et ainsi de suite. Dans la 
lettre, il était demandé aux destinataires de retourner le 
cahier à bon port vers la mi-avril. Et c'est ce qui se 
produit depuis quelques semaines. Jusqu'à mainte-
nant, six cahiers sont de retour à Shipshaw, mais les 
élèves ont été avisés par leur enseignante qu'avec la 
poste, la COVID-19 et la guerre en Ukraine, certains 
pourraient ne pas revenir... ou arriver seulement à l'été 

Mais Mme Mélissa s'est fait la promesse de leur don-
ner, peu importe le moment. 

En attendant, tous les élèves peuvent lire les cahiers 
qui sont de retour, car ils resteront dans la classe jus-
qu'à la fin de l'année. Ils peuvent aussi regarder les 
photos qui ont été jointes aux messages et situer les 
villes grâce aux cartes qui ont été collées dans le ca-
hier. Une élève a même reçu des pièces de monnaie, 
soit un dollar néo-zélandais et un franc suisse. 

Olivier Élément, Annie-Pier  Girard et Andréanne  Allard  
font partie des chanceux qui ont déjà reçu leur cahier. 
Mardi matin, lorsque rencontrés dans leur classe, ils 
étaient encore bien heureux de montrer par où était 
passé ce qui est maintenant un précieux souvenir. Liè-
ge en Belgique, Rabat au Maroc, l'Allemagne, le Ja-
pon, Agen et Nancy en France, le Congo, le Sénégal, 
l'Alberta, Fort  Lauderdale  et la Nouvelle-Zélande sont  

quelques-uns des endroits qui ont été « visités » par 
les cahiers voyageurs. 

« Ils me racontent ce qu'ils ont dans leur pays, 
quelles sont les saisons, ce qui est populaire, ce 
qu'ils mangent I J'ai vraiment aimé ça, on peut lire, 
apprendre des choses. » 

— Olivier, élève en cinquième année 

« Les élèves sont vraiment contents ! Nous recevons le 
courrier tous les mercredis et je l'ouvre devant eux, un 
par un. On regarde sur la carte du monde pour voir le 
chemin qu'il a parcouru, on découvre des pays. Les 
gens répondent aux enfants, parlent de leur réalité. Ce 
sont autant des adultes que des enfants qui écrivent », 
explique Mme Mélissa, qui se demande si ce projet 
ouvrira la porte à des correspondances ou même à des 
voyages ! C'est d'ailleurs le but visé par le projet : dé-
couvrir de nouveaux pays et donner le goût de voyager 
aux jeunes. Certains ont justement reçu des numéros 
de téléphone et des adresses courriel, alors il n'est pas 
exclu que certains gardent contact dans le futur. 

L'enseignante avoue que certains messages sont plus 
dépaysants que d'autres par leurs traditions, leur habi-
tat ou leurs coutumes. Jusqu'à maintenant, le seul 
continent qui n'a pas reçu de cahier voyageur est 
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l'Amérique du Sud, mais ce sera peut-être le cas dans 
les prochains arrivages ! 

Mme Mélissa enseignera à des troisièmes années, l'an 
prochain, et elle tente déjà de trouver une façon de leur 
faire vivre ce beau projet, même s'ils sont plus petits. 
Un modèle défini, un gabarit ou plus de soutien font 
partie des pistes qu'elle a en tête pour le moment. 

L'un des correspondants d'Olivier, basé en France et 
qui enseigne le français en ligne à des Japonais, a 
même retrouvé l'enseignante sur Facebook pour la 
féliciter pour son projet, lui disant qu'il le trouvait « 
vraiment intéressant ». Et cette dernière lui a écrit à 
son tour quand le cahier est revenu à destination ! 

Au final, Mme Mélissa et ses élèves peuvent donc dire 
mission accomplie ! 



Quotidien 
NUMÉRIQUE 

Une fresque sur la diversité à l'École se-
condaire Kénogami 
MYRIAM ARSENAULT 
Initiative de journalisme local - Le Quotidien 

À la veille de la Journée mondiale pour la diversité culturelle, le dialogue et le déve-
loppement, l'École secondaire Kénogami dévoile une toute nouvelle fresque ayant 
pour but « d'inspirer l'espoir pour que tout un chacun puisse s'y identifier ou s'y re-
connaître ». 

Le dévoilement s'est fait vendredi, en compagnie des 
élèves ayant mis la main à la pâte, le personnel de 
l'école, la direction générale ainsi que le service des 
communications du Centre de services scolaire De La 
Jonquière. 

L'idée est née il y a environ un an. Marco  Lavoie,  direc-
teur adjoint de l'École secondaire Kénogami, a deman-
dé à Sandra  Tremblay,  enseignante, si elle avait envie 
de créer une fresque sous le thème de la diversité. 

C'est avec joie que la professeure en arts a accepté le 
projet. Ralliant six étudiants de confiance, l'équipe a 
planché sur le projet pendant environ quatre mois. « 
Ces élèves sont venus travailler sur leurs heures de 
dîner afin de contribuer au projet. Une ambiance de 
solidarité, d'entraide et une passion commune pour les 
arts rendaient nos rencontres très agréables », expli-
que Mme  Tremblay.  

L'oeuvre a plusieurs dimensions pour faire la lumière 
sur le large concept qu'est la diversité. D'abord, le jeu-
ne coloré en tons de gris image un canevas vierge en 
devenir. L'envolée de papier représente quant à elle la 
transformation, le développement et la métamorphose 
que vivent les jeunes depuis leur enfance. Elle est aux 
couleurs du drapeau LGBTQ+, pour faire un clin d'oeil à 
la diversité sexuelle. 

La diversité de genre est quant à elle représentée par 
le visage en couleur, mi-masculin, mi-féminin. « Le 
traitement visuel coloré utilisé pour rendre les différen-
tes teintes de peau fait référence aux diverses origines 
peuplant notre planète [...]. L'oeil égyptien, les diverses 
formes colorées, faisant référence aux traditions de la 
culture autochtone, ne sont que quelques traces évo-
quant la diversité culturelle », peut-on lire dans la des-
cription de l'oeuvre. 

Des codes QR ont également été intégrés dans la fres-
que pour permettre aux intéressés d'en apprendre da-
vantage sur les différents concepts entourant l'oeuvre. 
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MARCO FORTIER 
LE  DEVOIR  

Romy, n ans, avait toujours eu de gran-
des difficultés à l'école. Jusqu'à ce 
qu'elle puisse utiliser une calculatrice 
et un correcteur orthographique en 
classe. Sa vie en a été changée. Mais la 
mère de cette élève de sixième année a 
eu un choc au cours des derniers jours : 
elle s'est fait dire que sa fille n'aurait 
pas le droit d'utiliser ces outils pour les 
examens ministériels de fin d'année. 

« Sans ces outils, ma fille ne peut 
pas réussir. C'est comme si on de-
mandait à une personne myope de 
passer un examen de conduite sans 
lunettes », dit Marie-Élaine Chénier, 
mère de la fillette. 

Après des démarches auprès de l'en-
seignant de sa fille, de sa direction 
d'école, du Centre de services scolaire 
Marie-Victorin, du ministère de l'Édu-
cation et du Devoir, cette mère de 
Saint-Lambert, sur la Rive-Sud, a appris 
une bonne nouvelle vendredi : Romy 
pourra finalement utiliser sa calculatri-
ce et l'autocorrecteur du logiciel  Word  
pour ses épreuves ministérielles. 

Les intervenants scolaires ont d'abord 
cru que la calculatrice et l'autocor-
recteur  Word  étaient interdits pour 
les examens de sixième année, mê-
me si l'enseignant a permis à Romy 
d'utiliser ces outils durant l'année 
scolaire, explique Marie-Élaine Ché- 

III ÉDUCATION 

Des examens de fin d'année 
sans aides technologiques 
Les parents d'élèves en difficulté doivent se battre pour que leurs enfants 
aient accès à des mesures d'adaptation 

nier. Après vérification, ils ont conclu 
que leur utilisation est possible, sauf 
pour l'épreuve qui porte sur le rai-
sonnement mathématique, qui exige 
du calcul mental. 

Marie-Élaine Chénier est soulagée. 
Mais elle déplore le combat incessant 
qu'elle et des milliers de parents d'élè-
ves à besoins particuliers doivent me-
ner pour permettre à leurs enfants de 
réussir à l'école. Les règles qui enca-
drent les « mesures d'adaptation » 
pour les examens des élèves en difficul-
té sont complexes : elles sont détaillées 
dans un document long de 15  pages. 

Ces règles sont aussi méconnues. 
Chaque enseignant, chaque direction 
d'école et chaque parent semble les 
interpréter à sa façon. « Chaque an-
née, ça recommence. Il faut expliquer 
aux enseignants que ma fille a un plan 
d'intervention et se battre pour obtenir 
des mesures d'adaptation. J'espère que 
ça ne sera pas le même chemin de 
croix au secondaire », raconte la mère 
de deux enfants d'âge primaire.  

Une renaissance 

DE LA SQDC 
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Marie-Élaine Chénier souligne que 
l'enseignant de sa fille, la directrice 
de l'école et le centre de services sco-
laire font du bon travail. Romy a be-
soin d'un soutien particulier : elle est 
dyslexique (difficulté à lire), dysor-
thographique (difficulté à écrire) et 
dyscalculique (difficulté à compter), 
en plus d'avoir un déficit d'attention. 
Tout cela est confirmé par un diag-
nostic obtenu à gros prix dans une 
clinique privée. 

La fillette est intelligente, allumée 
et vive d'esprit. Un trouble neurologi-
que l'empêche tout simplement d'ap-
prendre comme les autres enfants. 
Elle comprend pourtant tous les rai-
sonnements qui mènent à la résolu-
tion de problèmes en mathématiques, 
explique sa mère. 

« Grâce à la calculatrice et à l'au-
tocorrecteur  Word,  Romy se sent ca-
pable pour la première fois, en sixiè-
me année, de réussir à l'école. J'ai 
découvert une nouvelle petite fille 
que je n'avais pas connue avant : elle 
gagne de l'autonomie, elle gagne de 
la confiance en elle, et là, bang ! On 
voulait tout lui retirer ça pour les exa-
mens du ministère », déplore Marie-
Élaine Chénier. 

Donner une chance aux élèves 
Les règles du ministère de l'Éduca-
tion prévoient la mise en place de 
« mesures d'adaptation » pour les 
élèves en situation de handicap ou en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentis-
sage (HDAA). Pour les examens du 
ministère, certaines mesures sont au-
torisées d'office : accompagnateur 
pour soutenir un élève ayant une diffi-
culté physique, par exemple pour l'ai-
der à tourner les pages ; mobilier 
adapté ; utilisation d'un appareil de 
lecture ou d'une loupe ; utilisation 
d'une coquille antibruit, d'un minu-
teur, d'outils antistress. 

D'autres formes d'aide doivent être 
inscrites au plan d'intervention de 
chaque élève en difficulté, mis en pla-   

ce par l'équipe-école et les parents : 
délai supplémentaire pour faire l'exa-
men, local isolé avec surveillance, 
pauses, outils d'aide à la lecture ou à 
l'écriture (dont le correcteur ortho-
graphique), et bien d'autres... Ces me-
sures varient en fonction des niveaux 
scolaires et des matières qui font 
l'objet d'un examen. 

« Dans le cadre de l'épreuve mi-
nistérielle de 6e année en mathéma-
tique, la calculatrice est autorisée 
uniquement pour la partie de l'épreu-
ve qui évalue la résolution d'une si-
tuation problème », précise  Bryan  St-
Louis, porte-parole du ministère de 
l'Éducation. 

La calculatrice « ne peut cepen-
dant être autorisée pour les parties 
de l'épreuve qui évaluent le raison-
nement mathématique, [car] une par-
tie de l'épreuve comporte du calcul 
mental. Par conséquent, la calculatri-
ce effectuerait à la place de l'élève 
les processus visés par l'évaluation 
ministérielle ». 

Parents aux aguets 
Les parents d'élèves à besoins parti-
culiers doivent s'armer de patience, 
déplore Annie Goudreau, conseillère 
aux services aux élèves HDAA à la 
Fédération des comités de parents du 
Québec. Ses deux garçons de niveau 
secondaire ont un diagnostic pour des 
difficultés d'apprentissage. 

« Les parents doivent répéter cha-
que année les besoins de leurs enfants 
et se battre pour avoir des services, 
dit-elle. Plusieurs aussi connaissent 
mal les droits de leurs enfants. On fait 
des formations où viennent ioo ou 
200 parents qui ne savent pas ce qu'est 
un plan d'intervention. » 

Difficile, dans ces conditions, d'exi-
ger qu'on inscrive dans un plan d'in-
tervention que l'enfant a droit à une 
calculatrice ou à un correcteur ortho-
graphique... 

Annie Goudreau remarque aussi que 
le milieu scolaire demeure réticent à  

permettre l'utilisation d'une calculatri-
ce à des élèves pourtant incapables de 
faire des calculs à cause d'un trouble 
neurologique. « Certains pensent en-
core que c'est injuste par rapport aux 
autres élèves. Pourtant, tout le monde 
trouve normal, avec raison, qu'une 
personne ayant un handicap physique 
ait un fauteuil roulant. » 
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Du côté de 
la recherche 
NORMAND BAILLARGEON  

ell Un bilan du cours ECR 
La journaliste Marie-Ève Morasse, à la suite 
d'une demande d'accès à l'information, a 

pu (merci !) obtenir des rapports datant de mai zozo et de 
mars 2021 portant sur le cours Éthique et culture religieuse 
(ECR). Par des questionnaires et des entretiens, on a pris 
le pouls de ce que pense le milieu sur ce cours. C'est une 
riche lecture, notamment pour la suite des choses. 

On y apprend notamment combien les perceptions du 
cours par les enseignants diffèrent selon qu'il se donne 
au primaire (plus négative) ou au secondaire ; et qu'au 
secondaire, la moitié des enseignants donnant ce cours 
ne sont pas formés dans ce domaine. Rien de moins. 

Sans surprise, on apprendra aussi combien sont parfois 
problématiques certains des sujets abordés dans ce cours 
et qu'ils posent problème aux enseignantes et enseignants. 

Or, certains de ces sujets vont se retrouver dans le 
cours Culture et citoyenneté québécoise, qui devrait 
remplacer ECR à la rentrée 2023. 

On conclut sans mal de tout cela, primo, que ce nou-
veau cours ne devra être donné que par des personnes 
qu'on aura très soigneusement préparées ; et deuzio, 
qu'il est essentiel, pour les enseignantes et les ensei-
gnants mais aussi pour nous tous, qu'on reconnaisse et 
qu'on affirme avec force le statut institutionnel particu-
lier de l'école, entre la famille et ses croyances et valeurs, 
et la société politique à laquelle, en transmettant des 
savoirs, elle prépare le futur citoyen. 

La laïcité a sur ce plan un rôle capital à jouer. Et cela 
vaut aussi pour les écoles privées. 

Sur les cégeps 
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Je tiens les cégeps pour une remarquable et ô combien 
pertinente institution. Ils sont selon moi un des plus 
beaux legs de la commission Parent. Le Conseil supé-
rieur de l'éducation vient de publier un avis sur eux. Il a 
pour titre : Formation collégiale. Expérience éducative et 
nouvelles réalités. 

On y traite des importants changements liés au profil 
et au cheminement de la population étudiante au collé-
gial qui font qu'il n'y a plus guère d'étudiants ou de par-
cours types ; on déplore, avec raison, un certain empres-
sement à condamner l'allongement des études au-delà 
de la durée prévue ; on cherche à dessiner les contours 
de la formation qui doit être donnée (faite notamment de 
culture générale et d'interdisciplinarité : bravo !) compte 
tenu des nouveaux défis qui nous attendent et qui atten-
dent les nouvelles générations (on nomme « l'essor ful-
gurant des technologies numériques ; les changements 
climatiques ; la mondialisation en tension ; la modulation 
de la participation citoyenne et démocratique ; la transfor-
mation du monde du travail ; la montée du risque, de 
l'incertitude et des menaces ; l'évolution démographique 
et l'évolution des points de repère culturels »). 

Je me méfie de cette notion de compétences du 
XXIe siècle (elles sont pérennes...) qu'on utilise, mais le 
document dans son ensemble est stimulant et important. 
Il contribuera, je pense, à faire en sorte que conserve toute 
sa pertinence cette belle institution qu'est notre cégep. 

Sur les écrans 
Jean-François Biron, Michel Fournier et Pierre H.  Trem-
blay  viennent de publier Regards sur l'utilisation des 
écrans chez les adolescents montréalais en contexte de pan-
démie, et plus précisément durant une période de confi-
nement très restrictive chez des adolescents montréalais. 

Il faut aller lire ce rapport. On y apprend, sans grande 
surprise, que les habitudes numériques se sont alors in-
tensifiées, mais aussi que chez ceux et celles aux prati-
ques les plus intenses (cinq heures ou plus d'écran par 
jour), elles peuvent nuire au sommeil, à la motivation 
scolaire et au bien-être. On rappelle, avec raison, que si 
on est ici en présence d'un fardeau significatif établi à 
partir de plusieurs indicateurs, il faut faire attention 
quand on affirme une relation de causalité et que les ty-
pes et les modalités d'usages de ces médias, notamment, 

'ai quatre lectures à vous proposer cette 
fois : il n'y a donc pas de temps à perdre. 
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peuvent nuancer ce qui est avancé. 
Quoi qu'il en soit, la citoyenneté numérique est un 

thème incontournable pour le nouveau cours. Et celui-là, 
avant de l'implanter, il faudra bien l'évaluer. Justement. 

Sur l'évaluation des cours 
Envie d'un petit sourire (jaune), pour finir ? Il date de 
2018, mais je viens de découvrir cet article grâce à un 
ami :  Michael Hessler  et al. «  Availability  of  cookies during  
an  academic  course session affects  evaluation  of  teaching  ». 

On est dans un cours de médecine d'urgence donné à 
118 étudiants de troisième année. Les participants sont 
aléatoirement répartis en zo groupes : 10 ont un accès 
gratuit à 500 g de biscuits au chocolat, 10 autres non. 
Mêmes enseignants, même contenu pédagogique, même 
matériel de cours. 

Après quoi, tous les étudiants remplissent un formulaire 
d'évaluation du cours de 38 questions. 

Eh oui ! Le cours et les enseignants sont jugés 
meilleurs avec le chocolat ! 
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ANN  AIME L'ODEUR DES ROCHES 

PATRICK LAGACÉ 
LA PRESSE 

Il faut que je vous parle de la plus 
belle rencontre que j'ai faite cette 
semaine. Il faut que je vous parle 
d'Ann  Crabtree. 

Ann  est autiste. 

Son enfance s'est déroulée dans son 
propre monde intérieur. Enfant, elle 
refusait de jouer avec les autres, à 
une époque où les enfants comme 
elle étaient désignés comme des 
« schizophrènes de l'enfance ».  Ann  
est aussi sourde, elle n'a commencé 
à pointer ce qu'elle désirait que vers 
10 ou 11 ans, l'âge où elle a compris 
que les autres enfants étaient des 
êtres humains, comme elle. 

C'est dans la quarantaine qu'Ann a 
commencé à apprivoiser le langage 
verbal. Elle a d'abord appris le 
langage des signes. 

« Je suis chanceuse, me dit-elle, 
dans une 
conversation Zoom récente. Quand 
mes parents sont morts, ils 
s'attendaient à ce que j'aille vivre 
dans un foyer pour personnes âgées. 
Mais l'autisme a son propre 
calendrier et je me suis développée à 
mon rythme... » 

Sa voix est celle d'une enfant, mais 
ses phrases sont complètes et 
compréhensibles. Elle lit sur mes 
lèvres et me répond du tac au tac, 
sans hésitation.  

Ann  est ambassadrice pour l'école À 
pas de géant, qui se consacre aux 
autistes de 4 à 21 ans, un 
établissement pionnier de l'inclusion 
— et de la compréhension — de 
l'autisme depuis plus de 40 ans. 

Jusqu'à la pandémie de COVID-19,  
Ann  se rendait une fois par semaine 
à l'école À pas de géant, où elle 
agissait comme interface entre les 
enfants et les enseignants. « Je peux 
les aider à composer avec les choses 
de la même façon qu'eux. Même si 
les personnes non autistes font de 
leur mieux, elles ne sont pas autistes. 
Elles ne savent pas ce que nous 
ressentons, faisons, voyons... C'est 
différent, pour nous. » 

Justement,  Ann...  C'est quoi, être 
vous, être autiste ? 

« Je vis exactement dans le 
moment. Pour l'instant, je te 
parle... Je ne pense qu'à ça. Je 
suis dans le moment, je ressens 
tout. Je sens mes vêtements, je 
sens la chaise sur laquelle je suis 
assise. Contrairement aux 
neurotypiques, nous ressentons 
tout, et nous ressentons tout très 
intensément. » 

—  Ann Crabtree  

À ce stade de la conversation, 
Thomas  Henderson,  DG de l'école À 
pas de géant, intervient : « À cause 
de cette intensité, il y a des choses 
qu'Ann ne peut pas faire. Comme 
prendre les transports en 
commun... » 

Elle m'explique qu'elle ressent tout 
en même temps, que tous les stimuli 
sont amplifiés. Les sons (qu'elle 
ressent, malgré sa surdité), les 
odeurs, les vibrations, les couleurs, la 
lumière. Être touchée est un 
immense défi : « Me faire taper sur 
l'épaule peut être ressenti comme 
une brûlure, dit  Ann.  L'odeur des 
roses, pour les autistes, est terrible. 
Mais j'aime l'odeur des roches... »  

Le temps est une abstraction, 
m'explique-t-elle. Elle est incapable 
de se projeter dans le temps. Si elle 
vit quelque chose qu'elle n'aime pas, 
elle est incapable de se dire « Bah, 
dans quelques minutes, ce sera 
fini... » 

« Je sens que je suis prise dans ce 
moment pour toujours. C'est 
pourquoi les enfants autistes 
détestent les changements. Mais ce 
sentiment, il peut être fantastique, 
aussi... Quand vous vivez une belle 
chose ! » 

Et elle a une mémoire absolument 
phénoménale, une mémoire 
photographique qui emmagasine 
les faits, les odeurs, les 
sensations, les vibrations, les 
moments, c'est comme si sa 
mémoire était une vidéothèque. 

« Tout colle dans ma mémoire, dit-
elle. Dans ce Zoom, avec toi, je 
repense aux autres Zoom. Je filme ce 
qui se passe en ce moment. Après, 
je vais revoir ce moment, comme un 
film. Je vais me souvenir des odeurs, 
de ce que je ressentais au toucher... 
C'est bien, mais c'est aussi mauvais. 

— Pourquoi,  Ann  ? 

— Parce qu'on ne peut pas oublier 
les souvenirs épeurants. » 

Thomas  Henderson  a fait son 
mémoire de maîtrise sur  Ann 
Crabtree.  Il raconte la réponse 
spontanée d'Ann quand il lui a 
demandé son âge, à leur premier 
entretien : « Soixante-dix ans, six 
mois et quatre jours... » 

Ce qui me fait penser que j'ai 
oublié de vous dire l'âge d'Ann  
Crabtree  : elle a 77 ans. Mais c'est 
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comme si sa vie commençait,  Ann  
est fringante comme une 
trentenaire. 

Je lui demande à quel moment elle a 
commencé à parler avec tant de 
fluidité, elle qui n'a appris le langage 
que sur le tard, en lisant sur les 
lèvres, d'abord (et tardivement). 
Réponse : quand elle a commencé à 
collaborer avec l'école À pas de 
géant, en 2010. 

Sur l'écran, la femme qui me parle 
est intarissable, rieuse, enjouée... Et 
intelligente. 

Depuis la COVID-19,  Ann  est surtout 
confinée. Pas grave, elle a sa vie 
intérieure, dans son appart, sur la 
Rive-Sud. Ses jouets, son iPad, ses 
oursons en peluche. Mais elle a hâte, 
très hâte, très, très hâte de retourner 
à l'école À pas de géant, qui va ouvrir 
en septembre 2023 dans le quartier  
Angus,  dans  Rosemont.  

Et  Ann  a pris une grande décision, 
toute fringante qu'elle est : elle va 
déménager dans le quartier  Angus.  
Elle y a acheté un  condo.  Il y a un 
parc, devant. Et, à cinq minutes de 
sa terrasse, le futur Centre À pas de 
géant, en construction grâce à une 
campagne de financement qui est 
encore en cours, fruit d'un effort qui 
dure depuis plusieurs années. 

« Je vais pouvoir y aller chaque jour, 
me dit  Ann,  ravie. Je vais pouvoir 
passer toutes mes journées avec les 
enfants, avec le personnel. Le parc 
en face de chez moi est très beau. Il 
y a des fontaines. Le  condo  sera à 
moi. Ce sera mon chez-moi. » 

Après 40 minutes de Zoom, j'étais 
sous le charme d'Ann  Crabtree,  
personne atypique, qui m'avait 
expliqué l'autisme comme on ne 
m'avait jamais expliqué le spectre de 
l'autisme. J'ai pensé à ses parents, 
qui seraient fiers d'elle. J'ai pensé à  

tous les parents d'enfants autistes, 
qui les aiment et qui sont fiers d'eux. 

« C'est comment, être autiste,  Ann  ? 

— L'autisme est souvent un plus 
grand défi pour les personnes qui 
prennent soin des autistes que pour 
les autistes eux-mêmes... » 

Elle ajoute qu'avant, les spécialistes 
voyaient son autisme uniquement 
comme un problème. Grâce à l'école 
À pas de géant, elle a appris à 
partager sa vie avec d'autres 
humains, dans la joie... 

« Et les roches,  Ann,  ça sent quoi ? 

— C'est une odeur réconfortante, et 
chaleureuse. C'est différent de 
l'odeur de la neige. 

— La neige, ça sent quoi ? 

— La crème glacée. » 



EST-CE QU'ON PEUT SE PARLER ? EN 
FRANÇAIS, SVP 

STÉPHANIE GRAMMOND 
LA PRESSE 

Pourtant, le bébé se présentait bien. 
Avant le dépôt du projet de loi 96, il 
régnait un rare climat de coopération 
afin d'améliorer la protection de la 
langue française. Tant le 
gouvernement fédéral que les partis 
de l'opposition à Québec étaient 
prêts à pousser dans la bonne 
direction. 

Mais voilà que ressurgissent les 
vieilles querelles linguistiques dont 
personne ne voulait. Entre les 
manifestations et l'escalade verbale, 
les partis politiques jouent leurs 
cartes plutôt en fonction des gains 
politiques que de la protection de la 
langue. 

Au lieu de ce clivage, est-ce qu'on 
pourrait se parler ? Au lieu de cette 
dramatisation et de cette politisation 
néfaste, est-ce qu'on pourrait prendre 
un pas de recul et revenir au point de 
départ ? En se fondant sur des faits, 
pas des impressions. 

Soyons clairs, le français en 
Amérique du Nord sera toujours dans 
une position fragile qu'il faudra 
défendre. Mais il ne faut pas non plus 
sombrer dans un scénario 
catastrophe et imposer des mesures 
coercitives sans nécessité évidente. 
Le français n'est pas au bord de la 
noyade. Et le Québec n'est pas la 
Louisiane de demain. 
*** 

Plusieurs font fausse route en 
focalisant sur des indicateurs comme 
la langue maternelle ou la langue  

parlée à la maison qui donnent un 
portrait alarmiste du déclin du 
français au Québec. 

Il est vrai que le poids 
démographique de la population 
ayant le français comme langue 
maternelle a diminué de 4,6 points de 
pourcentage entre 1951 et 2016. En 
passant, la baisse a été encore plus 
rapide chez les anglos (5,2 points). 

Mais il ne faut pas crier au loup. 

Bien sûr, les Québécois dont la 
langue maternelle est une langue 
tierce pèsent plus lourd au Québec, 
en raison de l'immigration. Et il est 
normal que ces familles continuent 
de parler leur langue maternelle 
autour de la table de la salle à 
manger, quoique, de plus en plus, on 
constate qu'elles parlent aussi 
d'autres langues à la maison. 

Et le français sort gagnant. 

Contrairement à une fausse 
croyance répandue, la majorité des 
immigrants de langue maternelle 
tierce adoptent plus souvent le 
français (65 %) que l'anglais (33 %) 
à la maison. Cette proportion est 
encore plus forte (75 %) pour ceux 
qui sont arrivés depuis 10 ans. 

Bref, on s'en va dans le bon sens. 
*** 

Mais ce qui compte vraiment, c'est la 
langue parlée dans la sphère 
publique. 

Sur le marché du travail, les 
scandales très médiatisés chez 
Air Canada et au CN laissent 
présager le pire. 

En réalité, le français a connu une 
légère baisse, alors que les 
travailleurs sont plus nombreux à 
utiliser le français et l'anglais à la fois, 
selon les données de l'Office 
québécois de la langue française 
(OQLF). 

Cela s'explique entre autres par le 
fait que l'économie québécoise a 
connu une belle accélération de ses 
exportations de services, ce qui exige 
le bilinguisme. Et ça, aucune loi ne 
pourra rien y changer. 

Du côté du commerce de détail, le 
français a perdu des plumes comme 
langue d'accueil dans l'île de 
Montréal, au détriment de l'accueil 
unilingue anglais ou bilingue. Mais 
au-delà de la désagréable mode du 
« Bonjour Hi », les clients peuvent 
être servis en français plus de 95 % 
du temps, et c'est ce qui compte 
vraiment. 

Quant à l'affichage, le taux de 
conformité s'est amélioré, notamment 
dans l'ouest de l'île et au centre-ville. 

Et sur les bancs d'école, la loi 101 a 
été un succès. Les enfants 
d'immigrants doivent maintenant 
fréquenter le primaire et le 
secondaire en français, alors qu'ils 
étaient seulement 15 % à le faire 
avant 1977. 

Récemment, on a fait grand cas de 
l'augmentation de la popularité des 
cégeps anglophones auprès des 
étudiants francophones. Mais on 
oublie de dire que la proportion des 
élèves qui ont une langue maternelle 
tierce inscrits dans un cégep 
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francophone a explosé de 25 % en 
1985 à 66% en 2021. 

Voilà de quoi se réjouir. 

Sans tomber dans le jovialisme, il 
faut reconnaître que le portrait 
d'ensemble du français est plutôt 
stable dans la sphère publique, selon 
les données de l'OQLF. Ce qui ne 
veut pas dire qu'on doit rester les 
bras croisés. 

Par exemple, il n'est pas 
acceptable que le tiers des 
anglophones ne parlent pas  

la langue de  Tremblay.  C'est mieux 
qu'en 1971, alors que c'était les 
deux tiers. Mais il reste du chemin 
à faire. 

Il faut améliorer les cours de français 
au primaire et au secondaire, qui ne 
sont manifestement pas à la hauteur. 
Autrement, l'obligation de suivre des 
cours en français au collégial n'aurait 
pas provoqué une levée de boucliers 
de la part de jeunes anglophones 
trouvant la barre trop haute. 

D'autres pistes ? 

Mieux intégrer les immigrants dans la 
communauté francophone, à  

commencer par la fonction publique, 
où ils sont extrêmement sous-
représentés. 

Retenir les familles francophones qui 
quittent massivement l'île de 
Montréal, pour ne pas creuser 
davantage le fossé linguistique entre 
la métropole et le reste du Québec, 
un clivage malsain qui nuit au 
dialogue. 

Car si on veut se comprendre, il faut 
qu'on se parle... en français, s'il vous 
plaît. 



Une fête dégénère au secondaire 
.1111111111.1.,  

Trente policiers de Laval ont dû intervenir pour calmer les ardeurs des jeunes et une enquête est en cours 

Une fête dans une école secondaire 
de Laval a complètement dérapé 
jeudi après-midi, au point où 
30 policiers ont dû intervenir pour 
maîtriser une foule d'une centaine 
d'élèves devenus violents. 

FRANCIS PILON 
Le Journal de Montréal 

Gaz lacrymogènes, voitures de police 
endommagées, crachats, branches lan-
cées... Voilà un bref portrait d'une fête 
d'adolescents qui a dégénéré jeudi dernier, 
vers 13 h, à l'école secondaire Horizon Jeu-
nesse de Laval. 

« On a reçu un appel pour intervenir à 
cette fête qui débordait avec environ 150 
à 200 élèves. Notre but, c'était de contenir 
les jeunes sur le terrain de l'école pour leur 
sécurité, pour éviter qu'ils se fassent frap-
per par une voiture, par exemple », explique 
la lieutenante Geneviève Major, porte-pa-
role du Service de police de Laval (SPL). 

À GRANDS COUPS DE PIED 

Plusieurs vidéos du  party  ont été diffusées 
sur Instagram à la fin de cette journée. Sur 
des séquences, on voit des ados agités qui 
encerclent les voitures des patrouilleurs. 

«Les élèves ont commencé à lancer des 
branches sur nos véhicules. Les jeunes ont 
ensuite donné de grands coups de pied sur 
nos véhicules de police aussi. On a fait des 
appels au calme avec nos microphones, 
mais ça n'a pas été écouté », raconte 
Mme Major. 

ENQUÊTE OUVERTE 

Cette dernière affirme qu'un policier a 
aussi été contraint d'utiliser son poivre de 
Cayenne « comme geste préventif ». 

Une adolescente a été atteinte par le gaz, 
mais n'a pas été blessée. 

« On mène présentement une enquête 
pour méfaits sur les véhicules des policiers. 
Il n'y a pas d'arrestation pour le moment, 
mais ça va venir », confirme la lieutenante 
du SPL. 

La lieutenante Major indique aussi que 
des agents du SPL étaient de retour à l'école 
hier pour faire de la prévention auprès des 
jeunes, à la suite de cette fête qui a dérapé. 

L'ÉCOLE S'EXPLIQUE 

Contactée à ce sujet, la direction de l'école 
secondaire Horizon Jeunesse affirme 
qu'elle tenait « diverses activités au cours 
des derniers jours pour célébrer la Semaine 
interculturelle ». 

« Certains élèves ont festoyé de façon 
inappropriée, créant ainsi le débordement 
qui a été observé hier [jeudi]. [...] Un retour 
est effectué aujourd'hui [hier] avec les 
élèves concernés afin de promouvoir la 
civilité, la responsabilité citoyenne et les 
comportements attendus dans une société 
démocratique », indique Annie Goyette du 
service des communications à la Commis-
sion scolaire de Laval. 

Cette dernière précise aussi qu'il est pos-
sible que des personnes ne fréquentant 
pas cette école du secteur Auteuil aient 
participé à cet événement. 
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ANNIE SALOIS 
Orthophoniste 

CHU Sainte Justine 

Relever le défi d'apprendre à parler 
Un jeune garçon né avec une malformation a travaillé 

d'arrache-pied pour être capable de s'exprimer 

Un garçon qui a surmonté ses 
difficultés d'élocution causées par 
une fissure des lèvres et du palais 
grâce à ses efforts avec une ortho-
phoniste espère donner espoir aux 
autres jeunes qui naissent avec 
cette malformation. 

ROXANETRUDEL 
Le Journal de Montréal 

« Ça, c'est ma médaille que j'ai eue à la 
fin parce que j'avais travaillé fort, pour me 
dire félicitations », lance fièrement le jeune 
Léo Guillette, rencontré cette semaine au 
CHU Sainte-Justine. 

Par son vocabulaire, impossible de se 
douter que le garçon de 9 ans est né avec 
une fente labio-palatine, c'est-à-dire une 
malformation de la lèvre et du palais, qui 
l'a empêché de s'exprimer normalement 
jusqu'à son entrée en maternelle. 

Avec son orthophoniste, Annie Salois, 
il a travaillé d'arrache-pied dès l'âge de 
3 ans et demi pour apprendre à diriger l'air 
dans sa bouche et à construire des sons. Il 
partait de Sherbrooke une fois par semaine 
pour venir - selon son souvenir d'enfant 
- jouer à des jeux. En vérité, il effectuait 
des exercices de diction à l'aide d'outils, 
comme un petit miroir qui se place sous 
le nez pour voir d'où sort l'air, par la buée, 
lors d'une discussion. Ensuite, il ramenait 
des devoirs à la maison. 

« Ça nous a pris un 
an, mais c'est quand 
même rapide. Il n'y 
avait pas de P, pas 
de B, pas de T, pas 
de L. Il n'y avait que 
des sons de gorge 
et de nez », relate 
Mme Salois. 

Seule une petite 
cicatrice, à peine 
apparente, témoigne 
aujourd'hui de son 
travail acharné et de 
ses chirurgies pour 

fermer la fissure. Il devra éventuellement 
repasser sous le bistouri pour fermer un 
petit trou qui est demeuré dans son palais. 

« Au niveau du langage, c'est Al. Il n'a 
aucune difficulté, ni scolaire ni sociale. Il 
aime apprendre. Ça a été une force pour 
lui. On était vraiment bien coaches », sou-
ligne sa maman, Anabel Côté. 

INQUIÉTUDES 

Pour le mois de l'ouïe et de la communi-
cation, cette dernière souhaitait montrer 
l'importance de ce travail invisible qu'est 
celui de l'orthophoniste, mais qui fait pour-
tant toute la différence. 

« J'avais entendu d'autres histoires de 
parents qui avaient su que leur enfant 
avait une fente et qui n'étaient pas cer-
tains de vouloir poursuivre la grossesse. 
Pour moi, c'est vraiment important de  

parler, oui de l'aspect esthétique, mais 
aussi de l'aspect communication », 
poursuit-elle. 

Elle se souvient d'ailleurs de ses propres 
inquiétudes en apprenant, à 20 semaines 
de grossesse, que le petit avait une malfor-
mation au visage. Elle craignait qu'il soit 
victime de moqueries à la petite école. 

«De le voir aller aujourd'hui, ça peut sou-
lager [d'autres parents] », souligne-t-elle. 

Cette malformation est parmi les plus 
fréquentes, alors qu'un bébé sur 700 naît 
avec une fissure au Québec. Et chaque 
année, c'est une cinquantaine de nouveaux 
bébés qui sont suivis en orthophonie. 

« Si on ferme la fente et qu'on laisse la 
parole de côté, il va y avoir un impact dans 
la vie de l'enfant. Même s'il a un beau sou-
rire, il ne pourra pas s'exprimer correc-
tement et développer son vocabulaire », 
explique l'orthophoniste. 

De son côté, le jeune passionné de 
trains encourage les enfants comme lui 
à persévérer. 

«Moi, ça a très bien été et je suis content 
de ça, alors j'aimerais encourager les 
gens pour qu'eux aussi ils aillent bien », 
lance-t-il. 
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Elle est tannée du double standard 
Une élève de première secondaire fait pression sur 

la direction de son école en lançant une pétition 

Des élèves d'une école secondaire 
de Saint-Jérôme, mécontents de 
l'inégalité qui persiste entre les 
filles et garçons, réclament une 
réforme du code vestimentaire 
dans les écoles québécoises. 

LAURENT LAVOIE 
Le Journal de Montréal 

Après que des controverses eurent 
ébranlé des établissements d'Ottawa et 
Montréal, la jeune Nelly-Rose Aubin a déci-
dé de prendre les choses en mains pour 
changer les choses à l'école Cap-Jeunesse, 
à Saint-Jérôme. 

L'élève de première secondaire a ainsi 
lancé une pétition dans l'espoir que le code 
de vie de l'école soit révisé. Pas moins de 
226 personnes ont signé la missive. 

« Ça se voit que [mes collègues] atten-
daient vraiment que quelqu'un prenne la 
décision de le faire. J'espère vraiment que 
ça ne va pas juste changer à mon école et 
que ça va rester dans le temps », indique 
la fillette de 12 ans. 

PLUSIEURS CRITIQUES 

Elle déplore essentiellement un double 
standard face à l'encadrement du code ves-
timentaire entre les filles et les garçons. 

Par exemple, le personnel doit s'assurer 
que les jupes soient dix centimètres au-des-
sus des genoux, maximum. Cette règle 
serait aussi appliquée pour les pantalons 
courts, avance Nelly-Rose. 

« Il y avait des journées plus chaudes 
et on voyait des garçons avec des shorts 
plus courts, et nous, on devait faire vrai-
ment attention avec les surveillants », 
illustre-t-elle. 

Cette règle peut même complexer les 
filles qui ont de plus longues jambes et qui 
ne trouvent pas de pièces de vêtements 
appropriées, ajoute sa mère, Geneviève 
Pelletier. 

Nelly-Rose déplore également que les 
filles n'aient pas de polos avec des boutons 
pour cacher leur poitrine ou encore l'in-
terdiction de porter des leggings à moins 
d'avoir un survêtement. 

« S'il y a du monde qui est en faveur de 
changer le code de vie, on va mettre en 
branle le processus de consultation », a 
fait valoir  Dominic  Fauvel, le directeur 
de Cap-Jeunesse. 

Rappelons que le code vestimentaire est 
établi localement par le conseil d'établisse-
ment pour toutes les écoles de la province. 

PAS GÉNÉRALISÉ 

Les divers intervenants consultés par 
Le Journal estiment que les situations 
controversées décriées dans les médias 
sont isolées et non représentatives de l'en-
semble des écoles. 

Il n'y a pas de problématiques 
majeures, honnêtement », considère Nico-
las Prévost, président de la Fédération 
québécoise des directions d'établissement 
d'enseignement. 

Tout en tenant compte de l'avis des 
élèves, des ajustements sont faits selon 
«les différentes modes », ajoute-t-il. 

Il s'agit donc d'un débat qui continuera 
de faire surface année après année. 

« Il y a une autre génération dans dix 
ans qui va arriver et qui va avoir d'autres 
préoccupations », résume  Kevin  Roy, pré-
sident de la Fédération des comités de 
parents du Québec. 
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I- DIE  U 

Nous arrivons à la fin d'une 
année scolaire qui a connu 
encore une fois des défis lo-
gistiques causés par la pandé-
mie. Mais, pandémie ou pas, 
un problème d'apprentissage 
persiste année après année 
depuis des décennies chez les 
jeunes étudiants: la maîtrise 
de la langue française. 

Les dernières données nous ap-
prennent que plus de 40 % des élèves 
échouent en orthographe à la fin du 
secondaire au Québec. C'est énorme. 
Pouvons-nous faire mieux? 

Le gouvernement a mis sur pied l'au-
tomne dernier un groupe de travail 
afin de rehausser les compétences en 
français écrit des étudiants des cégeps 
et des universités. La Fondation Paul 
Gérin-Lajoie voit d'un bon oeil cette 
initiative et ne peut qu'espérer que les 
mesures qui seront mises en oeuvre 
aideraient non seulement les jeunes 
Québécois à faire mieux, mais aussi les 
adultes de tous âges à maîtriser et valo  
riser  cette langue qui nous distingue er 
Amérique du Nord. 

S'EXPRIMER SUR DES SUJETS 
QUI PASSIONNENT 
La Fondation Paul Gérin-Lajoie porte 

des projets dans le secteur de l'éduca-
tion tant au Canada que dans d'autres 
pays, et ce, depuis maintenant 45 ans. 
L'héritage laissé par mon- 
sieur Paul Gérin-Lajoie est 

FAITES LA Q 

DIFFÉRENCE. 

grand. Cet homme, qui a 
créé le premier ministère 
de l'Éducation au Québec, 
a défendu avec conviction 
la promotion de la langue 
française et nous nous 
devons de poursuivre sa 
mission. 
Protéger et promouvoir 

la langue française passe 
non seulement par de 
bons outils éducatifs dans 
le système scolaire, mais 
aussi par le partage de la 
richesse et du dynamisme 
de cette langue dans tous 
les domaines et les sphères 
d'activité. Donnons les 
outils nécessaires aux 
jeunes pour qu'ils puissent 
s'exprimer, créer et échan- 
ger sur des sujets qui les 
passionnent. Ce propos est 
tout aussi valide pour les 
adultes de notre société. 
UN PROJET UNIQUE 

Parmi l'héritage légué par monsieur 
Gérin-Lajoie, La Dictée P.G.L. est un 
projet unique qui stimule l'intérêt des 
jeunes envers le français. 

Ce dimanche 22 mai aura lieu la 
Grande finale internationale. Cette finale 
se déroulera à l'Université du Québec à 
Montréal (UQAM). Elle accueillera près 
de 80 finalistes du Québec, du Canada, 
des États-Unis, du Sénégal, de Côte 
d'Ivoire et du Maroc. La Dictée P.G.L. a 
traité de multiples thématiques au cours  

des 30 ans de son existence. Depuis sa 
création, elle a rejoint plus de 7 millions 
et demi de jeunes participants. 

Le lancement d'événements comme 
La Dictée P.G.L. de la Francophonie dans 
les milieux de travail favorise des activi-
tés créatives qui doivent être mises de 
l'avant pour promouvoir l'utilisation du 
français au quotidien chez les adultes, 
sans se limiter à une élite intellectuelle 
en littérature française. 

La Fondation Paul Gérin-Lajoie de-
meure un exemple et un leader en la 
matière et entend élargir ses activités de 
valorisation de la langue française dans 
plusieurs autres secteurs de la vie so-
cioéconomique du Québec, du Canada 
et de la Francophonie. 

Olivier Bertin-Mahieux 

Directeur général de la 
Fondation Paul Gérin-Lajoie 

OPINIONS 

Donnons aux jeunes 
des outils pour 
maîtriser le français 
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Des coroners sonnent l'alarme 
Les stéroïdes ont été liés au décès d'une dizaine de personnes 

en 7 ans au Québec et leurs effets sont sous-estimés 

Plus d'une dizaine de décès ont été 
attribués de près ou de loin à la consom-
mation de stéroïdes au Québec en 
sept ans, mais ce n'est que la pointe de 
l'iceberg, selon des experts qui sonnent 
l'alarme. 

Le Journal présente le destin tragique de sept 
de ces victimes qui avaient toutes moins de 
45 ans, mais dont plusieurs avaient à peine la 
vingtaine. 

Le récit de leur descente aux enfers donne 
froid dans le dos : crise cardiaque soudaine, hépa-
tite fulminante, autodestruction psychotique, 
crise de rein, intoxication, etc. 

Les stéroïdes, hormones de synthèse visant à 
augmenter la masse musculaire et à faire fondre 
la graisse, sont loin d'être sans danger. 

Pourtant, de plus en plus de jeunes en consom-
ment depuis la fin des années 1980. D'après le 
coroner Dominique Émond, les dernières don-
nées démontrent que jusqu'à 4 % des personnes 
de moins de 18 ans en Amérique du Nord en 

auraient utilisé au moins une fois. 
C'est énorme ! » estime le 

Dr  Émond, ajoutant que 
le peu de décès liés 

à ces produits 

au Québec dans les dernières années est attri-
buable à la difficulté de les répertorier. 

« Il y en a définitivement beaucoup, beaucoup 
plus, confirme le coroner Jacques Ramsay. Mais 
c'est un sujet encore tabou et quand on n'a pas 
l'information, on ne fait pas les analyses systé-
matiquement en ce sens. » 

JOUER AU MAGICIEN 

D'autant plus que certains symptômes 
peuvent demeurer longtemps après la consom-
mation de stéroïdes. C'est le cas de l'hypertro-
phie du cceur, qui a notamment joué un rôle dans 
le décès d'Eric Thibodeau en 2020 (voir texte  

page 15) et qui accroît les risques d'événements 
cardiaques. 

Les effets secondaires des substances anaboli-
santes sont d'ailleurs si nombreux (voir encadré) 
que les utilisateurs doivent souvent prendre 
plusieurs autres produits simultanément pour 
tenter de les bloquer. 

« Ils s'injectent toute 
une pharmacie dans le 
corps. C'est là tout le dan-
ger de ces produits [...] ils 
jouent au magicien avec 
leur corps », déplore le 
Dr Ramsay. 

Il n'existe aucun dosage 
de stéroïdes qui soit sans 
risque, affirme-t-on. Ce qui 
n'empêche pas des adeptes 
de la culture physique d'en 
consommer des doses 
de 10 à 100 plus élevées 
que celles reconnues en 
médecine. 

Parfois, une seule utilisation peut mener à de 
graves conséquences pour le consommateur 
(voir texte page 16). 

DIFFICILE À CONTRÔLER 

Les risques sont décuplés chez les individus 
qui s'entraînent de façon récréative et qui ne 
sont pas suivis médicalement, pour qui l'acces-
sibilité aux stéroïdes n'a jamais été aussi facile. 

« On peut s'en procurer sur internet en 
quelques secondes. Et comme c'est illégal, ce 
n'est pas réglementé. N'importe quoi peut se 
retrouver dans ces flacons », rappelle le pré-
sident de l'Association québécoise des médecins 
du sport et de l'exercice, Luc De Garie. 

« Ça devient de plus en plus difficile à contrô-
ler. C'est un problème de santé publique urgent 
auquel on doit s'attaquer », tranche-t-il. 

Le Dr Dominique Émond a d'ailleurs recom-
mandé au ministère de l'Éducation de mener 
une campagne de sensibilisation à ce sujet dans 
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les salles de sports et écoles secondaires du 
réseau. Une recommandation qui faisait suite 
au décès de  Michael Gagnon,  qui a succombé à 
une arythmie maligne causée par l'utilisation 
de clenbutérol, en 2019. (voir texte page 14) 

Aucune campagne de ce genre n'a toutefois été 
entreprise pour le moment, a appris Le Journal. 
Le ministère se contentera, « au cours des 

prochains mois », de faire la mise à jour d'une 
plateforme  web  faisant la promotion d'un envi-
ronnement sain pour les jeunes athlètes. 

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



Un gros bassin de postes 
à plus de 125 000 $ par an 
Les entreprises maritimes sont des employeurs de choix dans plusieurs régions 

Plus de 23800 personnes 
gagnent leur vie au sein de 
l'industrie maritime québécoise, 
environ 63 % travaillent sur la 
terre ferme. On parle d'emplois 
très bien payés, avec des condi-
tions très avantageuses. 

STÉPHANE DESJARDINS 
Collaboration spéciale 

« Des salaires entre 125 000 $ et 
225 000 $, ce n'est pas rare dans notre 
secteur », déclare Mathieu St-Pierre, PDG 
de la Société de développement écono-
mique du Saint-Laurent (SODES). 

Cet organisme vient justement de 
confectionner le premier portrait sta-
tistique de l'industrie depuis 2015, en 
collaboration avec Innovation maritime, 
un centre de recherche appliquée affilié à 
l'Institut maritime du Québec, une com-
posante du collège de Rimouski. 

On apprend notamment que le Qué-
bec compte 330 entreprises maritimes, 
qui transportent pour 18,2 milliards $ 
de nos exportations. Juste la valeur des 
marchandises transitant sur le Saint-
Laurent et les Grands Lacs totalise 100,5 
milliards $. 

POSITION CENTRALE 

« C'est bien simple : 80 % de ce que nous 
consommons au quotidien a transité par  

navire, reprend M. St-Pierre. On a vu 
l'importance du transport maritime lors-
qu'un cargo s'est échoué de travers dans 
le canal de Suez : ça a perturbé la chaîne 
d'approvisionnement mondiale. » 

Certaines entreprises québécoises 
dépendent totalement du transport mari-
time, comme la chocolaterie industrielle 
Barry Callebaut, de Saint-Hyacinthe, ou 
les alumineries Alouette et Rio Tinto. La 
moitié des emplois québécois de la métal-
lurgie (aluminium et acier) dépendent 
du maritime. 

UNE OUVERTURE SUR LE MONDE 

Toutes les régions québécoises dispo-
sant d'un port ont un avantage majeur: 
une ouverture vers le monde. Celui de 
Montréal, le seul par lequel transitent des 
conteneurs, domine avec 34 millions de 
tonnes (Mt) manutentionnées; Sept-Îles 
suit, avec 32,2 Mt, puis Québec (28,5 Mt) 
et Port-Cartier (25 Mt). 

«Le Québec est reconnu comme étant 
l'un des rares endroits dans le monde 
où il n'y a aucun goulot d'étrangle-
ment, comparativement aux ports de la 
côte ouest canadienne et américaine », 
reprend M. St-Pierre. Ainsi, la position 
géographique du port de Montréal est 
plus rapprochée du cœur industriel de 
l'Amérique du Nord que bien des ports 
américains. 

De quels secteurs sont les principaux 
clients de l'industrie? Les mines, l'agroa-   

limentaire et les marchandises transpor-
tées par conteneurs destinées ou venant 
d'Europe. 

ON EMBAUCHE 

L'industrie maritime québécoise a 
entre 3000 et 4000 postes à pourvoir à 
court terme. C'est un défi de taille, car 
une bonne part de ces emplois néces-
sitent une qualification, du DEP au 
diplôme universitaire. 

Elle demeure méconnue et c'est dom-
mage, car elle offre des emplois bien 
au-dessus du salaire minimum. « Et le 
taux de rétention est plus élevé que la 
moyenne : les gens aiment faire car-
rière chez nous, commente Mathieu 
St-Pierre. Certes, les horaires sont sou-
vent variables, mais les primes sont en 
conséquence et les conditions sont très 
avantageuses. Nous sommes une indus-
trie très attractive, peu importe où on se 
situe dans la chaîne. » 

Et il y en a pour tous les goûts : métiers 
de bureaux, camionneurs, conducteurs 
de machinerie lourde, de grues, de pelles, 
opérateurs de convoyeurs, matelots, 
capitaines, spécialistes de l'intelligence 
artificielle, de la logistique ou des bio-
carburants, etc. 
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Boards confirm some Ukrainian 
children will study in English  

To the degree that they qualify, 
we've been able to accept their 
children into our system, and 
we're happy to do that. FRÉDÉRIC TOMES CO 

Close to 20 Ukrainian children 
have enrolled at English Montreal 
School Board and Lester B. Pear-
son School Board institutions after 
being granted exemptions to study 
in English in Quebec. 

The EMSB said it has accepted 
more than a dozen Ukrainian chil-
dren as students, while the Pear-
son board has accepted five. Both 
boards confirmed the news on Fri-
day, noting that the exemptions to 
Bill 101 regulations were based on 
the fact the children's parents hold 
temporary work permits and/or 
temporary resident status. 

Children of Ukrainians arriving 
as refugees generally must receive 
their schooling in French. 

"There are some people who fall 
under one of the exception provi-
sions in the Charter of the French 
Language, namely people who 
have temporary work permits," 
EMSB chair Joe Ortona told the 
Gazette Friday. 

"To the degree that they quali-
fy, we've been able to accept their 
children into our system, and we're 
happy to do that. 

"Above and beyond the language 
issue or whether they come to our 
schools or not, the most import-
ant thing is that they're welcomed,  

that the resources they need are 
provided to them and that they're 
able to integrate and adapt to Que-
bec society." 

On March 23, the EMSB Council 
of Commissioners adopted a res-
olution indicating to the Quebec 
government that the board was 
willing to accept Ukrainian stu-
dents immediately on a human-
itarian basis. The Charter of the 
French Language has a humanitar-
ian clause allowing for admission 
to the English school system un-
der exceptional circumstances, but 
Ortona emphasized in a communi-
qué that is not the route these new-
lyenrolled students took, although 
he added that "it should be." 

"People who just arrived here are 
unfamiliar with the system and the 
laws, and we're hoping that word 
spreads," Ortona said Friday. "If 
there are others that qualify, we 
hope that they'll choose to enrol 
their kids in our schools as well." 

Dollard-des-  Ormeaux  resident 
Tatiana Romano, who is hosting 
several Ukrainians at her resi-
dence, said one of the children 
— nine-year-old Sofiia Ladnitska 
— received a warm welcome at the 
Lester B. Pearson school. 

"On the second day, everyone in 
the classroom made her welcome 
cards," Romano said Friday. 
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OPINION 

Stereotyping 
just widens 
language divides 

ROBERT LIBMAN 

A stereotype can be defined, most simply, as an 
unfair generalisation about a group of people, 
generally based on prejudicial attitudes. 

Instead of listening to and trying to under-
stand those whose opinions might differ from 
their own, many people take the easy way out. 
They attach a label or stereotype to those with 
whom they disagree, to diminish their cred-
ibility and brush off their opinion, instead of 
engaging with the arguments. This has been 
the case all too often when it comes to debates 
around language in Quebec. 

English-speaking Quebecers, when discuss-
ing minority-rights concerns, are often referred 
to as privileged or the "best treated minority in 
the world." Anyone who challenges Quebec's 
language laws in an outspoken way risks being 
branded an "angryphone." By the same token,  
francophones  who support language laws that 
promote French are sometimes labelled "intol-
erant" or "racist." 

Such name-calling and stereotyping are not 
conducive to dialogue. Worse, they deepen 
divisions. 

The recent mobilization efforts of the anglo-
phone community in opposition to Bill 96, 
uncharacteristic of a community that more 
often displays resigned complacency, show just 
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how deeply the community is concerned about 
the legislation's provisions. First, there were 
protests at CEGEPs, then a demonstration by 
thousands last weekend, the largest assembly I 
can remember for a rally on minority language 
rights in Quebec. 

This emboldening of the community certainly 
stoked the attention of the  francophone  media. 
It elicited an interesting dichotomy of opinion: 
some very thoughtful analysis, but, unfortunate-
ly, also some of the same dismissive journalistic 
stereotyping like that seen in the past. 

For example, after the student demon-
strations at English CEGEPs, Radio-Canada 
published an article on its website about John 
Abbott College that portrayed a privileged, 
anachronistic enclave where anglophone stu-
dents scorn French and call Quebecers racists, 
appearing to tar all anglophones there with the 
same brush. Prominently featured in the story 
were quotes from interviews with five teach-
ers in the college's French department whom 
the reporter allowed to speak anonymously. 
Another John Abbott teacher, this one named, 
said, "Every time we try to promote the French 
language, the reflex of the anglophone com-
munity of Quebec, a hyper-privileged commu-
nity, is to call us racists." Calling anglophones 
"hyper-privileged" is at odds with the facts and 
only serves to anger and polarize Quebecers. 
And both making allegations of racism and 
exaggerating the prevalence of such allegations 
are apt to generate more heat than light. 

The Journal de  Montréal  tabloid wasn't much 
better. The march last weekend was extremely 
positive and respectful, with multilingual pre-
sentations. The paper's opinion writers do not 
seem to have been listening to the many strong 
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messages of unity promoting rapprochement 
between the two linguistic groups in the prov-
ince. The tabloid was rich with stereotyping 
ând antagonistic rhetoric about the communi-
ty. Mathieu Bock-Côté  referred to the partic-
ipants as the "Rhodesian fringe" of the anglo-
phone community, with other commentators 
attacking Liberal Leader Dominique Anglade 
for attending. 

On the bright side, there was a thoughtful, 
nuanced analysis by Yves Boisvert of La  Presse,  
which the Coalition  Avenir Québec  govern-
ment would do well to read. Boisvert made 
a very important and insightful distinction, 
one heard far too rarely. The French language 
is undoubtedly threatened by the predomi-
nance of English geographically, culturally 
and economically, he wrote. But this threat is 
not coming from the Quebec English-speaking 
community. 

As Boisvert suggested, Bill 96 completely 
misses the mark. 

And so does much of the discourse about 
anglophone reaction to it. 

The objective of protecting French should be 
shared by both communities. Divisive dis-
cussions about what means should be used to 
accomplish it breed perceptions of intolerance 
on both sides. Those who sling stereotypes 
make it very difficult to bridge that gap. 
Robert Libman is an architect and building planning 
consultant who has served as Equality Party leader 
and MNA, as mayor of  Côte-St-Luc and as a member 
of the Montreal executive committee. He was a 
Conservative candidate in the 2015 federal election. 
twitter.com/robertlibman 
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Une nouvelle classe extérieure à l'école 
primaire de Ferland-et-Boilleau 

ISABELLE TREMBLAY 
LE QUOTIDIEN 

Les élèves de l'école Saint-Gabriel de Ferland-et-
Boilleau pourront profiter d'une nouvelle installation. 
Une classe extérieure, inaugurée vendredi, est 
maintenant à leur disposition. Celle-ci a été construite 
l'automne dernier. 

Cette classe extérieure vise à permettre aux jeunes de 
sortir dehors pour apprendre lorsque la température le 
permet. Elle permettra également à la population et à la 
municipalité d'avoir accès à un endroit couvert 
supplémentaire lors de l'organisation d'activités 
sociales. 

Ce projet collectif a été rendu possible grâce à la 
participation de la MRC du Fjord-du-Saguenay, de la  

municipalité ainsi que des entreprises Maisons et 
Chalets Scandi et CD Construction. Pour sa part, la 
Coopérative forestière de Ferland-et-Boilleau a fourni le 
bois de structure pour la construction. 

« Notre Coopérative a toujours eu comme objectif de 
participer à l'essor de la communauté. C'est donc sans 
hésiter que nous participons depuis trois ans au 
développement de cet espace nourricier et de cette 
classe, qui vient bonifier encore davantage 
l'environnement d'apprentissage de nos jeunes », a 
souligné le directeur général de la Coopérative, Eric 
Rousseau. 
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Un jeune vapoteur se dit victime de profilage racial 
VALÉRIE LEGAULT 
iesauCteanadatrancais.corn 

L es élèves qui fument ou vapotent sur 
le terrain de leur école s'exposent 
à des amendes salées. Max Pagé 

l'a appris à ses dépens à la polyvalente 
Marcel-Landry.  Il ne conteste pas son 
infraction, mais il ne comprend pas pour,  
quoi il est le seul de son groupe à.  s'être fait 
arrêter. Il ne voit pas d'autre explication 
que la couleur de sa peau. 

Geneviève Pagé a vu son fils revenir 
de l'école dans tous ses états le 28 mars 
dernier. Max Pagé, 17 ans,' avait reçu un 
constat d'infraction de 271$ pour avoir 
vapoté près d'une entrée de la polyvalente 
du secteur Iberville. 

Le jeune homme s'est rendu à l'extérieur 
pendant la récréation du matin pour vapo-
ter avec ses amis. Un mur cachait le groupe 
de six ou sept élèves. Max Pagé était le seul 
visible à partir de la rue. 

Un peu plus loin, des policiers venaient 
de surprendre d'autres élèves en train de 
faire la même chose. De retour à l'école 
avec les contrevenants, une agente aurait 
pris Max Pagé par l'épaule et l'aurait enjoint 
de la suivre à l'intérieur. 

« Je n'étais pas agressif. Elle n'avait 
aucune raison de me toucher, se défend 

Max Pagé. Mes amis ne comprenaient pas 
ce qui se passait. Eux aussi vapotaient. je 
trouve ça injuste. » Lejeune homme n'a 
pas voulu signaler à la police les autres 
vapoteurs qui l'accompagnaient, précise 
sa mère. 

ASSUMER SES:GESTES 

Geneviève Pagé' désapprouve que son 

fils ait contrevenu au règlement de l'école. 
Elle lui a clairement signifié qu'il devrait 
assumer les conséquences de ses actes et 
payer l'amende imposée. Ce qui a d'ailleurs 
été fait. 

Le Service de police de Saint-jean-sur-
Richelieu confirme que des policiers sur-: 
veillaient.ce matin-là l'enceinte de. la poly-
valente Marcel-Landry.  Ce type d'opération 

se fait à la demande des: directions d'école 
pour faire appliquer le règlement sur l'usage 
du tabac. Au total, sept élèves ont reçu un 
constat d'infraction le jour du:28 mars,:. 

M" Pagé a été outrée d'apprendre que 
spn fils ait été le seul élève interpellé parmi 
son groupe. « Il est revenu de l'école; enragé, 
raconte-t-elle. Pourquoi a-t-il été le seul de 
son groupe à recevoir une contravention? 
Ça saute pas mal aux yeux que c'est parce 
qu'il est Noir», juge-t-elle. 

NOUVEAUX JOHANNAIS 

L'adolescent 'et sa mère habitent à. 
Saint-.jean-sur-Richelieu depuis six mois. 
Jamais Max P  Page n'a eu de démêlés avec les 
agents de la paix quand il vivait à Montréal. 
« Il part dans la vie en haïssant les poli-

: ciers », se 'désole Geneviève Pagé. Elle 
pense que les patrouilleurs devraient être 
présents à l'école « pour assurer la sécurité 
des élèves, pas pour les traumatiser» en 
leur distribuant des constats d'infraction. 

Elle. a.choisi 'd'accompagner. son.. fils 
jusqu'au bout. Max Pagé et elle prévoient 
déposer une plainte en déontologie poli:- 
cière. Geneviève Pagé sent que son fils 
a besoin de son appui pour mettre cet 
épisode derrière lui. Non pas à cause de 
son écart de conduite, mais plutôt pour 
dénoncer le profi.lage racial dont il soutient. 
avoir été la victime. 
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Inauguration de l'agrandissement de l'écale Saunt-Eugène 
LES TRAVAUX RÉALISÉS AU COÛT DE 29 M$ 

p
lanifiée depuis un an, l'inaugu-
ration de l'agrandissement de 
l'école Saint-Eugène au..coût de 

29 M$ a pu avoir lieu lundi en présence 
des 750 élèves réunis dans le gymnase 
pour la première fois depuis le début de 
la pandémie. Vingt classes, des locaux 
de services, un gymnase à trois plateaux. 
et un ascenseur pour les personnes à. 
mobilité réduite ont été ajoutés à l'école. 

La nouvelle bibliothèque donne accès 
à une cour intérieure avec un préau per-
mettant d'y faire le classe en plein air. 
Une halte de repos a été aménagée au 
service de garde. De plus, l'ancienne par  
tie  de lëcole a subi une cure de rajeunis-
sement pour assurer i'harnioiiie avec la 
nouvelle construction. 

Les grandes fenêtres apportent une 
luminosité plus grande dans les classes 
aux murs colorés. Les corridors plus larges 
permettent une meilleure circulation dans 
l'école primaire la plus populeuse du Centre 
de services scolaire des Hautes-Rivières 
(CSSDHR). La cour extérieure est dotée 
de jeux, mais aussi d'une piste  multi-
fonctionnelle. Le coût des travaux est 
d'environ 29 M$.. 
CROISSANCE 

Il s'agit du quatrième agrandissement de 
l'école construite en 1967 pour accueillir 
les enfants du quartier dont le nombre 
est toujours en croissance. Ce n'est pas le 
dernier agrandissement.puisqu'il.est déjà 
prévu que des maternelles pour les enfants 
de 4 ans seront ajoutées.. Le budget a déjà 
été accordé.. par. Québec. 

Par ailleurs, la clientèle scolaire du 
quartier, comme celle de l'ensemble.du 
territoire du Centre de services scolaire, 
est toujours en croissance, de signaler  

Dominique Lachapelle, directrice géné-
rale du CSSDHR, lors de l'inauguration. 
Elle a rappelé que dix demandes. d'ajout 
d'espaces ont été présentées au ministère 
de l'Éducation. 

Elle a remercié le Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu d'avoir acquis un terrain adjacent 
à l'école pour permettre.l'agrandissement et 
a souligné la contribution exceptionnelle 
de:la directrice, Christiane Fleury. 

«Votre directrice .a pensé et rêvé cette 
école avec vous. Elle était là à la première 

» pelletée de terre et tout au long dele 
construction et de l'aménagement pour 
le bien-être et la sécurité des élèves.» 
Symboliquement, elle lui a remis un Méritas 
pour sa persévérance. 

Lachapelle s'est dite fière de.la réa-
lisation du projet qui améliore la qualité 
de vie des élèves et du personnel., mais 
aussi de la communauté. Elle a remercié les 
enfants et le personnel pour leur pàtience 
durant les travaux, mais aussi les voisins 
de l'école qui ont dû vivre avec un chantier 
de construction durant 932. jours. 

COMMUNAUTÉ• 

« Une école bien ancrée dans son 
quartier est un gage de vitalité de la.com-
munatité. Une communauté qui s'occupe; 
bien de ses enfants investit toujours dans.;, 
la société de demain », a-t-elle. conclu. 

De son côté, la mairesse de Saint-Jean-
su.r-Richelieu, Andrée  Bouchard,  a noté 
que l'école Saint-Eugène est au coeur d'un 
quartier très familial et constitue un pôle 
d'attraction et de rétention des familles. 

Le député de Saint-Jean, Louis  Lemieux,  
a répété que l'éducation des enfants est la 
priorité des priorités du gouvernement. 
« Il va falloir trouver les moyens que 
tous les enfants aient une belle place 
comme la vôtre», a-t-il lan.cé.avan.t de 

réaliser un autoportrait avec les. centaines 
d'enfants enthousiastes. 

HYPOTHÈQUES LÉGALES: 

En date du 11 mai dernier, Construction 
Socam, l'entrepreneur général, a publié un 
avis d'hypothèque légale de 6 17 7 089 $ 
pour un solde de créance .impayée pour 
les travaux d'agrandissement et de réamé-
nagement de l'école. 

L'entreprise de Laval n'est pas la seule 
à l'avoir fait. Des sous-traitants dans 
ce projet attendent aussi d'être payés à 

leur tour. Parmi eux, des entreprises de 
Saint-Jean: Vitrerie 4 Saisons (107 716.1$), 
Acier.:Sélect (298098$), les Entreprises 
R.B.M. (268202$). 

Dominique Lachapelle explique. que tant 
que les travaux ne sont pas terminés, c'est 
la situation. Des ajustements resteraient à 
être apportés. Elle n'a pas voulu commenter 
davantage le dossier qui est entre les mains 
des avocats. Elle a précisé que le Centre de 
services scolaire a l'argent dans ses coffres 
pour effectuer les paiements. 

LOUISE BÉDARD 
fbedârdttcanadafranca{s.eum 
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Le coût du projet d'agrandissement s'élève à près d6291NS. 

Cérémonie traditionnelle de la coupe du ruban tenu par Dada et Alexia en présence de Sébastien  Michaud,  président du 
conseil d'établissement, Christiane Fleury, directrice de l'école, Dominique Lachapelle, DG du Centre de services scolaire, 

Andrée  Bouchard,  mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, et Louis  Lemieux,  député de Saint-Jean. 

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, tous les éléves ont 
ou être réunis. 
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Même si les élèves n'en veulent pas 

Le demi-uniforme obligatoire 
à Ozias-Leduc 
Denis Bélanger l L'Oeil Régional 

Les élèves de l'école secondaire Ozias-
Leduc de Mont-Saint-Hilaire devront por-
ter un uniforme à compter du calendrier 
scolaire 2022-2023, a appris L'OEil Régional. 
Il s'agira toutefois d'un demi-uniforme. 

Les jeunes de tous les niveaux devront donc 
porter un chandail de style polo. Un proces-
sus de consultation est en cours pour le 
choix des couleurs qui sera statué par les 
élèves et les membres du personnel de 
l'école. « Les parents pourront aussi acheter 
le chandail ailleurs qu'avec le fournisseur 
retenu. Ils auront à se procurer un logo à 
appliquer sur celui-ci », ajoute la directrice 
Louise Létourneau. 

C'est le conseil d'établissement qui a pris 
la décision d'imposer l'uniforme. Un son-
dage en ligne a été réalisé cet hiver et une 
majorité de personnes s'était prononcée en 
faveur. Des trois groupes sondés, seul celui 
des élèves s'opposait majoritairement à  

l'imposition de l'uniforme, soit 306 jeunes 
sur 409 participants pour une proportion 
de 74,8 %. « Très peu d'élèves ont participé 
au sondage malgré les relances », précise 
Mme Létourneau. 

Les parents et les membres du personnel 
ont toutefois fait pencher la balance 
en faveur de l'uniforme. Sur 1929 parents, 
1076 d'entre eux (55,8 %) se sont montrés 
favorables, tout comme 72 des 100 employés 
ayant répondu au sondage. Le questionnaire 
comportait aussi une question sur le type 
d'uniforme à imposer et l'option du demi-
uniforme a été la réponse la plus populaire 
chez les parents (48,2 %),les élèves (51,8 %) 
et le personnel (64 %). 

Un des motifs évoqués pour la mise en 
place d'un uniforme est le renforcement de 
la sécurité des élèves. Au cours des derniè-
res années, la direction affirme avoir cons-
taté la présence sur le terrain de plusieurs 
jeunes ne fréquentant pas l'école. Certains 
de ces visiteurs seraient entrés dans l'établis-
sement d'enseignement. L'imposition d'un  

uniforme devrait permettre au personnel 
de mieux identifier les intrus. De plus, le 
personnel de l'école dit avoir dû multiplier 
les interventions auprès des élèves en raison 
de styles vestimentaires ne correspondant 
pas « aux valeurs éducatives » ainsi que du 
laisser-aller du respect du code vestimen-
taire de l'école. 

Présentement, cinq écoles du territoire 
du Centre de services scolaire des Patriotes 
imposent un uniforme, mais deux seule-
ment obligent l'uniforme complet. Le port 
de l'uniforme n'est toutefois pas exigé à 
l'école Polybel de Beloeil et à l'École d'éduca-
tion internationale (EEI) de McMasterville. 
L'idée ne figure pas dans les plans à court 
terme de ces deux établissements. 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
La vente et la reproduction de ce document sont strictement interdites 
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L’école Robert-Gravel adopte un
code vestimentaire non genré

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE

L’école secondaire Robert-Gravel, dans le Mile End
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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.

ARIANE KROL
LA PRESSE

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.).

Publié le 20 mai
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Maude Painchaud Major

« 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.

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

« Contrôle du corps des �lles »
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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. Jean-Pierre.

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.

« On a vu des épaules, des bretelles spaghettis, des bretelles de soutien-gorge », mais

aucune situation « problématique », témoigne-t-il.

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.

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. Faites-nous

confiance ! »
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Les autres écoles publiques devraient-elles se débarrasser de leurs codes restrictifs,

pour éviter les crises comme celle vécue à Père-Marquette la semaine dernière ?

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Ronald Jean-Pierre, directeur de l'école secondaire Robert-Gravel

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 Robert-Gravel », 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

soutiens-gorges aux casiers pour protester contre l’obligation du « port des sous-

vêtements », 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
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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 ré�exion longuement mûrie

Dès sa troisième année du primaire, Élizabeth Houle a été choquée par le code

vestimentaire scolaire

PHOTO FOURNIE PAR ÉLIZABETH HOULE

Élizabeth Houle, élève de cinquième secondaire à l'école Rive-Nord

« 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
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— Élizabeth 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.

Élizabeth 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. »

Elle a eu 100 %.

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 Père-Marquette », 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 in terdit concernant la tenue vestimen taire », précise l’article.

Lisez « Des élèves dénoncent une véri�cation “inappropriée” du code
vestimentaire »

Lisez « Des élèves se rebellent contre le port obligatoire du soutien-gorge »
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Quand les élèves du primaire et du secondaire plantent la vie
ensemble

Les élèves de 2e secondaire du programme Entrepreneuriat de l’école secondaire des Pionniers ont mis en place un projet

de sensibilisation sur les enjeux environnementaux s’adressant aux plus jeunes. Pour une approche globale et concrète, les

élèves de l’école primaire Curé-Chamberland ont été impliqués durant les trois phases de l’initiative écologique.

Le 18 mai dernier, les jeunes se sont retrouvés au parc Girard pour planter, tous ensemble, une vingtaine d’arbres fournit

gracieusement par la Ville de Trois-Rivières et Reboisement Mauricie Inc. Une activité riche de sens qui constitue l’aboutissement

d’une initiative verte à plusieurs volets.

En février, les adolescents ont fait des présentations dans quelques classes du primaire portant sur des sujets comme le

réchauffement climatique et la fonte des glaces. Les riches discussions engendrées ont ouvert la porte à une seconde phase.

Le 22 mai 2022 — Modi�é à 17 h 15 min le 23 mai 2022
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Au printemps, plus d’une centaine de jeunes des deux établissements ont initié une marche partant de l’école Curé-Chamberland

jusqu’au parc Sainte-Marguerite. Pour l’occasion, les tout-petits ont créé une quinzaine d’af�ches, présentant les éléments

retenus des présentations faites en classe précédemment. En plus de mettre en pratique et concrétiser leurs nouvelles

connaissances, ils ont pu sensibiliser, à leur tour, les automobilistes et les piétons circulant sur leur parcours en brandissant

�èrement leurs créations.
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Défi relevé pour l’équipe des Découvreurs à la course! 
 

 
 
Québec, 20 mai 2022 – C’est hier qu’avait lieu la 5e édition des Découvreurs à la course, où des 
enseignants du Centre de services scolaire des Découvreurs ont couru la grande boucle de 60 km 
qui relie les 28 écoles primaires et secondaires du centre de services, au profit d’Opération Enfants 
Soleil.  
 
Au total, c’est plus de 18 000$ qui a été amassés pour cette cause. Par cette initiative, l’équipe des 
Découvreurs à la course souhaite transmettre aux élèves la fierté d’offrir de leur temps et d'agir 
pour venir en aide aux enfants malades et à leur famille. La cause contribue à les conscientiser sur 
les saines habitudes de vie et à les mobiliser dans un défi actif et rassembleur. 
 
Il est possible de revivre le passage des coureurs dans les différents établissements, via la page 
Facebook de Les Découvreurs à la course. 
 

‐ 30 ‐ 
 
 
Source :  
 
Marie‐Eve Malouin, conseillère en communication 
Centre de services scolaire des Découvreurs 
581 992-0347 
marie‐eve.malouin@cssdd.gouv.qc.ca 
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DRAVEURS 
Le CSSD rayonne au-delà de ses frontières
24 mai 2022

De gauche à droite : Mme Gwénola Réto, Mme Julie Legault, Mme Rozenn Decret-Rouillard, Mme Roula Hadchiti, Mme Manon Dufour et
M.Simon Mallard.

Le 10 mai dernier, Mme Manon Dufour, directrice générale et Mme Julie Legault, directrice générale adjointe du Centre de services scolaire
des Draveurs ont reçu une visite très spéciale d'Angers en France. En effet, Gwénola Réto, Rozenn Decret-Rouillard et Simon Mallard, de
l'Université Catholique de l'Ouest, sont venus en apprendre plus sur le fonctionnement d'un centre de services scolaire. 

Lors de la rencontre, Mme Manon Dufour a présenté la mission, la vision, les valeurs, les piliers ainsi que les grandes orientations de notre
centre de services scolaire. Ce bel événement a été possible grâce à Mme Roula Hadchiti, professeure en Leadership et gestion de
l'éducation au département des Sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais. 

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Draveurs 
200, boulevard Maloney Est 
Gatineau Québec 
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS 
Le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais fête ses retraités
24 mai 2022

La direction générale du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais souhaite une excellente RETRAITE à tous ses employés
qui l'ont pris pendant l'année 2021.

Le jeudi 5 mai, s'est tenue la soirée Hommage à nos retraités, réalisée pour une deuxième fois en mode virtuel qui habituellement se déroule
à la Fête-O-Bois annuelle. Réinvention de soirée, répétée, étant donné la situation actuelle, mais qui a été tout autant très appréciée par les
fêtés.

Votre carrière professionnelle a pris fin avec le Centre de services scolaire, mais sachez que quelque part parmi les murs, vos noms
résonneront longtemps et nous garderons un souvenir de votre contribution à notre mission, soit celle de la réussite éducative des élèves.

Nous désirons vous faire part de toute notre gratitude et vous remercier pour votre dévouement, votre professionnalisme dans chacun de vos
domaines spécifiques ainsi que de vous être réalisé comme personne dans votre travail chez nous au Centre de services scolaire des Hauts-
Bois-de-l'Outaouais.

Nous vous souhaitons une belle continuation au matin d'une autre vie, au pays de votre vie individuelle et vous rendons Hommage pour
toutes ces belles années de service que vous nous avez accordées.

Nous remercions : Mireille Chartrand, Carl Murray, Gisèle Soucie, Marie-Pold Lacaille, Anne Latourelle, France Martel, Chantale Mailloux,
Christianne Cloutier, Marjolaine Cloutier, Francine Mantha et Yves Hubert.

Mesdames, Messieurs, merci d'avoir fait une différence dans la vie de nos enfants, nous ne vous oublierons pas.

Aurevoir et mille fois MERCI !

Pour plus d'information

 

Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 
331, rue du Couvent 
Maniwaki Québec 
Canada J9E 1H5 
 www.cshbo.qc.ca
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http://www.cshbo.qc.ca/
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES 
Début des travaux pour l'agrandissement du pavillon Tournesol à Mont-Tremblant
24 mai 2022

Le Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL) est très heureux d'avoir officiellement lancé les travaux pour l'agrandissement du
pavillon Tournesol du Campus primaire Mont-Tremblant, en compagnie de ses précieux collaborateurs.

 

Tous les collaborateurs participant fièrement au projet d'agrandissement du pavillon Tournesol 
 

Cet agrandissement a pu voir le jour grâce à l'investissement de 13 351 383 $ du ministère de l'Éducation, dans le cadre du Plan québécois
des infrastructures 2020-2030. D'un total de 1820 m2, il permettra l'ajout de quatre classes, un carrefour d'apprentissages (bibliothèque), un
gymnase, deux bureaux pour des ressources à l'élève et des bureaux administratifs.

« Nous sommes très heureux de l'avancement des travaux jusqu'à maintenant et de la formidable collaboration que nous obtenons de tous
nos partenaires, qui assurent le bon déroulement du projet. Nous sommes confiants que les travaux seront terminés à temps pour la rentrée
scolaire 2023 et nous sommes impatients de voir les élèves découvrir leur nouveau pavillon », mentionne monsieur Sébastien Tardif,
directeur général du CSSL.

« Annoncé il y a deux ans, ce beau projet se concrétise et bonifiera le site des écoles primaires de Mont-Tremblant au profit des élèves, des
enseignants et du personnel. Le nouveau gymnase est plus que nécessaire. L'éducation est une priorité du gouvernement du Québec. Cet
agrandissement répond à un important besoin d'offrir à la communauté des infrastructures scolaires modernes et de grande qualité,
favorisant la réussite et la pratique d'activités physiques dès le plus jeune âge. Je félicite l'équipe du Centre de services scolaire des
Laurentides pour tout le travail accompli en amont de cette mise en chantier. Bravo! », ajoute madame Chantale Jeannotte, députée de
Labelle.

Cet agrandissement vient consolider la volonté du CSSL d'offrir à tous les élèves des milieux sains et sécuritaires pour leurs apprentissages.
L'ajout d'un gymnase permet également de soutenir de façon tangible l'un des objectifs du Plan d'engagement vers la réussite, qu'est de
promouvoir et de soutenir les initiatives qui permettront aux élèves du primaire d'être physiquement actifs 60 minutes par jour.

https://ameqenligne.com/index.php
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MONTRÉAL 
L'école Lambert-Closse se mobilise pour la paix
24 mai 2022

Les élèves de l'école primaire Lambert-Closse se sont mobilisés pour la paix, en affichant des messages d'empathie et d'amour sur les
arbres aux abords de l'établissement, désormais consacrés comme étant des « Arbres de la paix ».

Les 315 élèves de l'école Lambert-Closse se sont unis pour réaliser les décorations qui ornent les arbres et qui sont visibles pour les
passants de la rue Bernard, dans le quartier du Mile-End.

Cette initiative est le fruit d'une réflexion pédagogique menée par deux membres du personnel de l'école, Jasmine, enseignante en
3e année, et Jean-Louis, enseignant en 4e année.

« Nous voulions engager les jeunes autour de l'actualité et les faire travailler sur les notions de solidarité, d'empathie et d'implication
citoyenne. Le cours d'éthique évoque les Droits de l'enfant et ce genre d'initiative permet de faire comprendre à nos élèves que nous
sommes choyés ici, mais aussi de les conscientiser sur les droits et les devoirs des citoyens », explique Jasmine.

La communauté de l'école s'est mobilisée dans cette opération puisque des parents ont aussi mis la main à la pâte pour les décorations.

Une levée de fonds reliée à l'initiative a par ailleurs permis de récolter la somme de 3655$, qui seront versés à l'UNICEF.

Bravo aux élèves, aux membres du personnel de l'école et à toute la communauté scolaire!

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke Est 

https://ameqenligne.com/index.php
http://www.csdm.qc.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/355/Centre%20de%20services%20scolaire%20de%20Montr%C3%A9al
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE 
Jour de la Terre : virage vert à l'école secondaire Calixa-Lavallée
24 mai 2022

Tout a commencé par la rencontre des élèves du Comité vert, d'une animatrice de vie spirituelle et culturelle (AVSEC) et d'une équipe-école
qui avait à cœur les enjeux environnementaux. Petit à petit, un geste à la fois, l'école de Montréal-Nord a amorcé sa transition écologique.

PAR OÙ COMMENCER?

Tout changement débute par une prise de conscience. Avec l'aide de l'organisme Éconord, les élèves du Comité vert ont donc rassemblé et
pesé tous les déchets produits par l'école au cours d'une semaine. Le résultat était clair : avec une récolte de plus de 750 kilos, il fallait
absolument viser la réduction des déchets.

"Nous avons commencé par lancer une collecte de tous les déchets recyclables, pas seulement le papier et le carton. Nous avons également
conclu une entente avec les responsables de la cafétéria pour éliminer la vente de bouteilles d'eau et encourager les jeunes à plutôt apporter
leur bouteille réutilisable", souligne Isabelle Labrie, AVSEC impliquée dans le projet. Des modules de tri des déchets ont également été
installés et le lave-vaisselle de la cafétéria a été réparé afin de laver les plateaux-repas qui remplaceront prochainement les assiettes en
carton. Et pour aller encore plus loin, l'école a amorcé des démarches pour être incluse dans la collecte municipale des déchets organiques.

POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

Un autre enjeu ciblé par l'équipe verte était l'offre d'un environnement sain et agréable à toute la communauté. On a ainsi planté de
nombreux arbres sur le terrain de l'école, en plus d'installer un jardin pédagogique. Incroyablement productif, ce jardin est entretenu par de
jeunes jardiniers en herbe, en collaboration avec Éconord.

Pour l'été 2022, on souhaite rassembler les élèves, les enfants du CPE ainsi que les aînés des résidences Pelletier, voisines de l'école, lors
de sessions de jardinages collectifs. "Les récoltes seront partagées entre tous les participants. C'est une parfaite occasion pour se
rencontrer, discuter et se raconter", souligne Mme Labrie.

Une brigade verte a également été créée afin de freiner l'accumulation des déchets engendrée par l'augmentation des repas extérieurs en
raison de la pandémie. Des élèves employés par l'école nettoient ainsi quotidiennement le terrain et ses alentours et tous en bénéficient.

Lire le communiqué complet

Pour plus d'information

https://ameqenligne.com/index.php
https://www.csspi.gouv.qc.ca/cspi/publications/nouvelle/jour-de-la-terre-virage-vert-a-l-ecole-secondaire-calixa-lavallee
http://www.cspi.qc.ca/
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PLAN QUÉBÉCOIS DES INFRASTRUCTURES 
Plus de 5,3 M$ pour de nouvelles infrastructures en formation professionnelle au Centre de
services scolaire du Lac-Témiscamingue
20 mai 2022

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 le 19
mai, 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 :

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le Centre Frère-Moffet

Pour plus d'information

« 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. »

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

https://ameqenligne.com/index.php
https://www.centrefreremoffet.com/type-formation/formation-professionnelle/
http://www.gouv.qc.ca/
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Cette semaine, l’équipe de l’Association québécoise de la garde scolaire (AQGS) est venue visiter nos

milieux scolaires pour annoncer les lauréats provinciaux du Prix Reconnaissance AQGS 2022. Nos

équipes en service de garde font un travail remarquable et se rayonnent au delà de notre territoire

puisque six de nos employés ont été nominées pour ce prix!

Nominées

Personnel éducateur

Karine Aubut, école Curé-A.-Petit, Cowansville

Cinthia Duquette, école Saint-Bernard, Granby

Céline Brochu, école de la Moisson-d’Or, Saint-Alphonse-de-Granby

Personnel technicien

Veronique Fortin, école de la Chantignole, Bromont

Catherine Thomas, école de Sutton, Sutton

Josianne Tessier, école Saint-Romuald, Farnham

https://www.gardescolaire.org/
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Leur nomination est un gage d’engagement réelle pour la réussite des élèves et d’un travail d’équipe

réussit!

Lauréats des Prix Reconnaissance AQGS
2022

Cette année est une année bien particulaire, puisque le Prix Reconnaissance AQGS 2022 remis au

personnel technicien et au personnel éducateur ont pris le chemin de notre région! En effet, ce n’est pas

un, mais bien les deux Prix Reconnaissance AQGS qui ont été remportés par un membre du personnel

du CSS du Val-des-Cerfs.

Ce prix révèle à quel point ces personnes font la différence dans le quotidien des élèves et celui de leurs

collègues, qui ont soumis leur candidature. Nous les félicitons pour tout le travail accompli qui a mené à

ce grand honneur!

Personnel technicien

Josianne Tessier

Technicienne en service de garde

École Saint-Romuald, Farnham

De gauche à droite : Réjeanne Brodeur, présidente de l’AQGS; Josianne Tessier, technicienne en service de garde; Julie

Guillemette, directrice de l’école Saint-Romuald; et David Proteau, régisseur au service de garde.
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Personnel éducateur

Céline Brochu

Éducatrice en service de garde

École de la Moisson-d’Or, Saint-Alphonse-de-Granby

De gauche à droite : Benoit Léveillé, directeur de l’école de la Moisson-d’Or; Réjeanne Brodeur, présidente de l’AQGS; Céline

Brochu, éducatrice en service de garde; Nathalie Vanexe, technicienne en service de garde; et David Proteau, régisseur au

service de garde.
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Dans le cadre de la Semaine québécoise de la garde scolaire, l’Association québécoise de la garde

scolaire (AQGS) remet chaque année un Prix Reconnaissance AQSG à un personnel technicien et un à

personnel éducateur qui apporte une contribution exceptionnelle à leur milieu et à la garde scolaire.

Leur candidature est soumis par un collègue ou un parent dont l’enfant va au service de garde.

Sur le vif

Josianne Tessier, technicienne en service de garde, école Saint-
Romuald, Farnham

https://www.gardescolaire.org/evenements/semaine-quebecoise-de-la-garde-scolaire/
https://www.gardescolaire.org/



