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IDÉES 
La « loi 96 », un frein évident à la 
pratique orthophonique et audiologique 
Aurélie Colbach, Mener Jaber, Sara Théberge, 
Vincent Bourassa Bédard et Adalie Le  Nguyen  
Les signataires sont orthophonistes. Ce texte a été rédigé 
au nom de l'Association québécoise des orthophonistes 
et audiologistes (AQOA). 

L'Association québécoise des ortho-
phonistes et audiologistes (AQOA) 
soulève des inquiétudes en lien avec 
la « loi 96 ». Les orthophonistes ont 
recommandé des amendements ap-
puyés par des connaissances clini-
ques et scientifiques afin d'éviter de 
pénaliser certains groupes vulnéra-
bles en matière d'accès aux services 
de santé et d'éducation. La « loi 
96 » porte également atteinte à la 
liberté professionnelle des ortho-
phonistes et audiologistes, surtout 
les professionnels bilingues, autoch-
tones, noirs ou racisés. 

D'emblée, nous reconnaissons et 
valorisons le français comme langue 
commune et publique au Québec. 
Toutefois, une crainte est évidente 
pour tous les orthophonistes et audio-
logistes, surtout ceux qui pratiquent 
dans une langue autre que le fran-
çais, ainsi que pour ceux qui, en plus 
du français, utilisent d'autres langues 
dans leur pratique. Ces profession-
nels se voient particulièrement affec-
tés, voire pénalisés, par l'adoption du 
projet de loi 96. L'interdiction de de-
mander l'intervention d'un interprète, 
à moins que leurs usagers répondent 
aux critères d'exemption, est inquié-
tante. Les orthophonistes et audiolo-
gistes se verront restreints quant au 
choix de la langue d'évaluation et 
d'intervention, qui est un choix sou-
vent crucial pour assurer des services  

de qualité. 
En plus de limiter les actes profes-

sionnels propres à leur travail, la « loi 
96 » limite également l'ensemble des 
interactions humaines inhérentes au 
travail des orthophonistes et audiolo-
gistes, comme donner des explica-
tions supplémentaires au téléphone, 
planifier un rendez-vous, ou appren-
dre à connaître et tisser des liens avec 
leurs usagers. Cela affectera l'alliance 
thérapeutique, le sentiment de com-
pétence auprès de la clientèle et le ju-
gement clinique. 

Les orthophonistes et les audiolo-
gistes seront nécessairement placés 
face à des dilemmes déontologiques 
s'ils ne peuvent prendre les meilleu-
res décisions professionnelles pour les 
services de leurs usagers. Par exem-
ple, pour un enfant bilingue, la litté-
rature scientifique appuie l'évaluation 
dans les deux langues de l'enfant afin 
d'avoir un portrait juste de ses capa-
cités et éviter la sur-identification ou 
la sous-identification. Ne pas pouvoir 
utiliser une langue autre que le fran-
çais ou ne pas avoir accès à un inter-
prète dans ces situations pourrait 
porter préjudice aux usagers et alors 
causer un problème déontologique. 

Nous sommes par ailleurs tenus de 
présenter les résultats aux usagers et à 
leur famille. Ceux-ci doivent égale-
ment consentir aux services et prendre 
part aux décisions qui les concer-   

nent. Ne pas être en mesure de com-
muniquer clairement l'information 
au client, en utilisant par exemple sa 
langue, lui portera préjudice et enco-
re une fois constituera un dilemme 
déontologique. 

Afin de faciliter la communication 
avec ces usagers et leur offrir des ser-
vices de qualité, le recours à des inter-
prètes est essentiel. Travailler en par-
tenariat avec un interprète fait 
d'ailleurs partie des bonnes pratiques 
en orthophonie et en audiologie. En 
plus de nuire à la qualité et à l'accessi-
bilité à des services essentiels pour 
une partie de la population, cette limi-
tation causée par la « loi 96 » entraî-
nera un sentiment d'incompétence et 
d'impuissance auprès des membres. 

L'essence même des ?rofessions 
de l'orthophonie et de 1 audiologie 
est la communication humaine, au 
sens large. Souvent, une alliance pro-
fessionnelle privilégiée, basée sur la 
sécurisation culturelle, peut se créer 
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entre un membre et son usager. Ceci 
assure d'une part une qualité de ser-
vices, et d'autre part, l'épanouisse-
ment professionnel. Toutefois, avec 
la « loi 96 », un membre hispano-
phone par exemple qui souhaitera 
communiquer en espagnol avec un 
usager, également hispanophone, se 
verra dans l'impossibilité de le fai-
re, ce qui compromettra l'alliance 
thérapeutique. 

Nous demandons glus de clarté 
quant aux conditions d exemptions et, 
surtout, une exemption totale lors de 
tous les services rendus dans les do-
maines de la santé, des services so-
ciaux et de l'éducation. La solution 
optimale, à notre avis, est le retrait 
des dispositions du projet de loi 96 
sur la langue de communication entre 
l'Administration et les personnes phy-
siques. Cela permettrait de revenir 
aux dispositions existantes de la 
Charte de la langue française en la 
matière qui consacrent la primauté du 
français dans les communications 
avec les individus tout en permettant 
l'usage d'une autre langue dans cer-
taines circonstances, principalement 
lorsque l'individu ne comprend pas 
suffisamment le français. 

Le gouvernement doit prendre rapi-
dement position sur la pratique de 
l'orthophonie et de l'audiologie en lien 
avec les règlements d'application qui 
découleront de l'adoption du projet de 
loi 96. Le ministre John-Barrette peut 
et doit préciser l'application de cette 
loi pour des professions comme la nô-
tre par règlement. 

En plus de 
limiter les 
actes pro-
fessionnels 
propres à 
leur travail, 
la « loi 96 » 
limite 
également 
l'ensemble 
des 
interactions 
humaines 
inhérentes 
au travail 
des ortho-
phonistes et 
audiologistes 
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LA 
PRESSE 

Des examens du Ministère allégés 

MARIE-EVE  MORASSE 
LA PRESSE 

Les élèves du primaire et du 
secondaire renouent ces jours-ci 
avec les examens du Ministère, 
annulés depuis deux ans. Ils 
planchent sur des épreuves touchant 
moins de contenu et qui auront moins 
d'importance sur la note au bulletin. 

Que ce soit en mathématiques, en 
français, en histoire, en sciences ou 
en anglais, les épreuves obligatoires 
auxquelles se soumettent les élèves 
auront cette année la particularité 
d'être « alignées sur les 
apprentissages à prioriser », confirme 
le ministère de l'Éducation. 

En raison de la pandémie, le 
gouvernement a sélectionné depuis 
deux ans des connaissances 
essentielles que les enseignants 
doivent prioriser « pour favoriser le 
cheminement des élèves vers 
le niveau suivant ». 

Tant au primaire qu'au secondaire, 
c'est sur ces apprentissages que 
portent les examens obligatoires du 
Ministère. 

« Comme les enseignants se sont 
fiés à ces connaissances, [le 
ministère de l'Éducation] a dû 
adapter les épreuves ministérielles 
pour que les élèves ne se retrouvent 
pas avec des contenus qu'ils 
n'avaient pas vus en profondeur », 
explique Nicole Monney, professeure 
au département des sciences 
de l'éducation de l'Université du 
Québec à Chicoutimi. 

DES ÉPREUVES ÉCOURTÉES AU 
PRIMAIRE 

Le ministère de l'Éducation cite 
l'exemple de l'épreuve de lecture de 
la quatrième année du primaire. 
Plutôt que d'évaluer comme à 
l'accoutumée deux types de texte en 
français (un texte courant et un texte 
littéraire), les élèves auront cette 
année à en lire un seul. 

En sixième année, la durée de 
l'épreuve de mathématiques a été 
écourtée et se déroule sur trois jours 
plutôt que cinq. « Ce sont quand 
même de bonnes épreuves qui 
prennent au total 4 h 30. C'est 
costaud », fait observer la 
professeure Nicole Monney. 

Ajuster les examens aux 
apprentissages n'est pas du 
nivellement par le bas, ajoute-t-elle. 
Car même en précisant aux 
enseignants quelles sont les 
connaissances « incontournables » 
d'une année scolaire, ils en abordent 
d'autres. Mme  Monney cite comme 
exemple les mathématiques, où 
l'apprentissage des multiplications a 
un effet sur l'apprentissage des 
additions. 

Au secondaire, le ministère de 
l'Éducation précise ne pas avoir 
réduit la durée des examens, mais 
confirme que les épreuves en 
mathématiques et en sciences ont dû 
être modifiées pour correspondre aux 
apprentissages à prioriser. 

UNE PONDÉRATION PLUS FAIBLE 

La pandémie aura permis de revoir 
ces épreuves uniques souvent 
critiquées, mais rendra difficile la 
comparaison avec les résultats 
obtenus par les élèves les années 
précédentes. Car en plus du contenu, 
la pondération de ces examens a 
baissé de manière significative. 

Des examens qui comptent pour 
50 % de la note finale, comme 
c'était le cas avant la pandémie, 
« c'est questionnable », estime 
Nicole Monney. 

D'abord, il faut penser que si un 
élève n'est pas en grande forme la 
journée d'un examen, il joue une 
bonne partie de son année si la 
pondération est trop élevée. De plus, 
la professeure rappelle que les 
milieux scolaires ne sont pas tous 
égaux : il suffit de penser aux milieux 
défavorisés ou aux réseaux public et 
privé, dit-elle. 

« Est-ce que l'élève est dans une 
classe moins forte ? Son prof est-il 
tombé malade après quatre mois et il 
a eu trois suppléants ? », illustre la 
professeure, selon qui en baissant la 
pondération de ces examens, ils 
deviennent plus équitables pour tous. 

Par « souci de justice » par rapport 
aux cohortes qui ont commencé leur 
parcours scolaire durant la 
pandémie, le gouvernement peut 
difficilement se permettre de revenir 
en arrière au cours des prochaines 
années, estime Mme  Monney. 
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Un projet de règlement à l'étude à 
Québec prévoit de maintenir la 
pondération des épreuves à la baisse 
pour l'année scolaire 2022-2023. 
« Outre ces modifications, le retour à 
l'organisation scolaire habituelle 
est proposé », précise le ministère 
de l'Éducation. 

Mme  Monney rappelle qu'à la base, 
ces épreuves de fin d'année ont été 
instaurées pour avoir un « portrait du 
Québec », pour comparer les 
régions, les écoles, afin de mieux 
allouer les ressources du milieu 
éducatif. 

DES .._ :3CU'.,L_,_ À LA 
DISPOSITION ___ ÉLÈVES ......... 

Au secondaire, les examens du 
ministère de l'Éducation sont 
commencés depuis le début de mai 
et se poursuivront jusqu'à la fin de 
juin. Ils s'amorceront dès mardi pour 
les élèves du primaire. À l'organisme 
Alloprof, on note qu'à l'approche de 
ces examens, « il y a un peu de  

fébrilité », tant chez les élèves que 
chez leurs parents. « Il faut rappeler 
que ce ne sont pas des surprises que 
l'on retrouve dans ces examens ni 
des questions qui sortent d'un 
chapeau : on passe en revue ce qui a 
été appris pendant l'année », rassure 
Annie Harvey, porte-parole d'Alloprof. 
Traditionnellement, le nombre 
d'appels chez Alloprof augmente 
quand les examens du Ministère 
approchent. Mais Annie Harvey 
rappelle qu'on est encore au tout 
début de cette série d'épreuves. « On 
le sait, les jeunes ne se préparent 
pas d'avance... », dit-elle en riant. 
L'organisme est néanmoins prêt : 
depuis la mi-mars, on a répondu aux 
questions de 60 000 élèves. 

EN SAVOIR PLUS 

20 % 
Pondération des épreuves au 
primaire et en deuxième secondaire 
avant la pandémie 
Source: Source : ministère de 
l'Éducation 
10% 
Pondération des épreuves au 
primaire et en deuxième secondaire 
en 2022 
Source: Source : ministère de 
l'Éducation 

50 % 
Pondération des épreuves en 
quatrième et cinquième secondaire 
avant la pandémie 
Source: Source : ministère de 
l'Éducation 
20 % 
Pondération des épreuves en 
quatrième et cinquième secondaire 
en 2022 
Source: Source : ministère de 
l'Éducation 
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COMPLOT POUR TORTURER ET TUER UN ÉLÈVE 

DEUX ADOLESCENTS CONDAMNÉS À 12 ET 
À 15 MOIS DE PROBATION 

MAYSSA FERAH 
LA PRESSE 

Deux des quatre adolescents 
impliqués dans un plan 
machiavélique pour tuer un élève de 
leur école secondaire l'automne 
dernier écopent respectivement de 
12 et de 15 mois de probation. Un 
soulagement pour la victime, qui 
déplore l'usage conflictuel des 
réseaux sociaux chez les jeunes de 
son âge. 

« Le 5 septembre dernier, notre vie a 
basculé. Quatre jeunes, dont trois 
qu'on connaissait très bien, ont 
comploté pour tuer et torturer notre 
fils », a résumé la mère de la victime 
dans un troublant témoignage. 

L'automne dernier, quatre jeunes 
d'une école secondaire de Saint-
Michel avaient échafaudé un plan 
pour mettre le feu à leur école et tuer 
un ancien ami. Ils s'étaient 
notamment inspirés de la tragédie de  
Columbine,  aux États-Unis. 

Des menaces sur les réseaux 
sociaux, de fausses rumeurs de 
harcèlement sexuel, un complot pour 
tuer leur ancien copain d'enfance : la 
mère peine à comprendre ce qui 
s'est produit dans la tête des jeunes 
instigateurs. « Mon fils était ciblé. Il  

s'est fait traiter de violeur après de 
fausses rumeurs propagées en 
ligne. » 

Le garçon a d'ailleurs quitté ses 
activités parascolaires et s'est 
retrouvé en échec scolaire. Même 
après coup, le jeune homme s'est 
retrouvé dans un état de stress 
constant. Il se rendait à l'école dans 
un état d'hypervigilance, a-t-il 
expliqué aux journalistes présents. 

« Si j'avais un message pour les 
jeunes : parlez-vous de vive voix. 
Les réseaux sociaux engendrent 
des conflits, et les gens n'y sont 
pas eux-mêmes. J'ai la chance 
d'encore être là pour vous 
en parler. » 

— La victime 

Le père de la victime, toujours sous 
le choc, a invité les parents à 
« assumer leur rôle » et à ne pas 
vivre dans le déni quand leur enfant 
tient des propos inquiétants en ligne. 
« Mon fils est vivant parce que ce 
plan a échoué. Des signaux avaient 
été envoyés auparavant. Quand 
votre enfant propage des mots qui 
blessent sur les réseaux sociaux, il 
faut mettre une limite. » 

JEUNES ISOLÉS 

Il y avait une planification et une 
préméditation dans les propos et 
informations transmises par les 
accusés qui ont mené à un plan 
détaillé, a noté la juge au sujet des 
deux accusés. 

« Le rapport souligne aussi la 
détresse des adolescents isolés 
pendant la pandémie et les moyens 
mésadaptés pour réagir à leur 
grande détresse », a-t-elle ajouté. 

Les accusés, un adolescent de 
15 ans et sa complice de 16 ans 
qu'on ne peut nommer en vertu de 
la Loi sur la protection de la 
jeunesse, avaient plaidé coupable au 
préalable. 

Ils écopent respectivement de 
15 mois et de 12 mois de probation. 
Ils devront respecter plusieurs 
conditions, notamment quant à leur 
utilisation des réseaux sociaux. Il leur 
est aussi interdit de posséder des 
armes et du matériel pyrotechnique. 

Le procès des deux autres jeunes 
impliqués dans cette affaire se 
tiendra en octobre prochain. 
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ALAIN GELLY 
Policier à la retraite 

ont l'arme dans la main droite. » 
Devant des tragédies comme celle 

d'Uvalde, la solution est fort simple 
pour un grand nombre d'Américains. 

« Ils ont été élevés dans un contexte 
où les armes et la violence sont omni-
présentes, rappelle l'ancien policier. 
Ils ne ferment pas les yeux sur cette 
tragédie, ils disent que si tout le monde 
avait été armé à l'école, probablement 
qu'on l'aurait évité », enchaîne l'ex-po-
licier de Lévis. 

PLUS D'ARMES ICI 

Au Québec, les armes à feu pro-
lifèrent, comme en témoignent de 
nombreuses saisies d'armes illégales. 
Québec somme aussi le fédéral de res-
serrer les règles visant les armes de 
poing et les contrôles aux frontières. 

« Si tu fais un parallèle entre ce qui 
se passe dans l'évolution des armes à 
feu au Québec, il faut être visionnaire 
et se dire qu'il n'y a pas de fumée sans 
feu », explique M. Gelly, qui n'est pas 
étonné de la tragédie d'Uvalde. 

«Encore une fois, des jeunes inno-
cents seront oubliés au bout d'une 
semaine. Il n'y a que les noms qui 
changent. Les drames se succèdent 
les uns après les autres », constate-t-il. 

M. Gelly se désole que ce dossier soit 
politisé et fauche de nombreuses vies. 

« Les présidents pleurent face à 
ces événements-là, mais les lois ne 
changent pas », 

- 

Des parents frustré a parla 
Ienieur de l'opération poiiciere 

dénonce-t-il. 

La folie des armes à feu 

Le Québec n'est pas 
à l'abri de violences 
dans les écoles 
CATHERINE BOUCHARD 
Le Journal de Québec 

Le Québec pourrait lui aussi subir 
des événements d'une grande vio-
lence comme celui survenu à  Uvalde,  
au Texas, puisque l'influence améri-
caine a déjà atteint le Québec, estime 
un ancien policier. 

À Montréal, deux adolescents ont 
été condamnés, hier matin, pour avoir 
planifié en détail une véritable tuerie 
dans une école secondaire de Mont-
réal (voir texte en page 18). 

« Ce que l'on voit présentement, 
c'est l'influence américaine qui est 
en train de nous rattraper », explique 
Alain Gelly, policier à la retraite et 
enseignant en technique policière 
au Campus Notre-Dame-de-Foy de 
Québec. 
Il connaît 

bien la réalité 
que vivent les 
Américains en 
ce qui concerne 
les armes à feu. 
Il a effectué une 
cinquantaine de 
voyages éduca-
tifs, notamment 
au Mississippi, 
avec ses élèves. 

Les armes 
sont presque 
des membres 
de la famille dans certains cas. 

« J'ai des amis là-bas dont les armes 
font partie de la religion, lance-t-il. Ils 
ont la bible dans la main gauche et ils 
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La folie des armes à feu 

Des jeunes qui planifiaient 
une tuerie sont condamnés 
Les ados avaient un plan pour un massacre dans une école secondaire de Montréal 

Deux ados qui avaient planifié 
en détail un massacre dans une 
école secondaire de Montréal en 
s'inspirant d'une tuerie de masse 
aux Etats-Unis s'en sont sortis avec 
une probation. 

MICHAËL NGUYEN 
Le Journal de Montréal 

« Ça glace le sang de penser à ce qui 
aurait pu arriver », n'a pu s'empêcher de 
commenter hier la juge Taya di Pietro, 
de la Chambre de la jeunesse de la Cour 
du Québec. 

Face à elle se trouvaient deux jeunes 
ados, qui attendaient leur sentence pour 
avoir fomenté un plan pour commettre 
une tuerie qui n'est pas sans rappeler celle 
survenue mardi à  Uvalde,  au Texas. 

Et ces deux jeunes, que l'on ne peut nom-
mer étant donné leur âge, avaient un plan 
de match précis. 

Aidés de deux autres adolescents de 
16 ans, ils voulaient cibler leur école secon-
daire du quartier Saint-Michel, y mettre 
le feu pour semer la panique, puis « tirer 
sur ceux qu'on veut tirer » en diffusant 
de la musique au moyen de haut-parleurs 
pendant le massacre. 

COMME  COLUMBINE  

Ils avaient prévu une coordination à la 
minute près. Une jeune s'était procuré 
un livre anarchiste expliquant comment 
fabriquer un engin explosif artisanal, tan-
dis qu'un autre disait avoir « contacté des 
gens pour des [pistolets] Tec-9 ». 

« Ça va être la dernière journée de cours 
pour certains, préparez-vous pour le Par-
ty, on va faire l'histoire », avait dit un des 
jeunes, tandis qu'un autre évoquait la 
tuerie de  Columbine,  qui, en 1999, avait 
fait 15 morts et 24 blessés dans une école 
secondaire américaine. 

Leur projet est toutefois parvenu aux 
oreilles d'intervenants, qui ont immédia-
tement prévenu les policiers. Arrêtés et 
accusés de menaces, deux d'entre eux 
ont plaidé coupables, dont l'instigateur 
du plan. 

Il a écopé de 15 mois de probation contre 
12 pour sa complice, afin de favoriser leur 
réhabilitation. 

Leur probation implique entre autres 
une limitation de l'utilisation des réseaux 
sociaux, de ne pas détenir d'armes et de 
rédiger des lettres d'excuses. 

CONSÉQUENCES RÉELLES 

Mais si les jeunes jurent qu'ils n'avaient 
jamais voulu mettre leur plan à exécu  

tion, les conséquences ont été terribles 
pour l'école, et en particulier pour un adc 
personnellement visé par le funeste plan 

« J'ai tout de suite compris le sentiment 
de ceux [qui ont vécu la tuerie de mardi] 
au Texas, a-t-il commenté avec aplomt 
hier. Je sais c'est quoi l'horreur que ça 
peut causer, et j'ai réalisé à quel poins 
on était quand même chanceux au Qué. 
bec d'avoir une coche de sécurité de plus 
qu'aux États-Unis. » 

Sa mère a pour sa part témoigné avec 
émotion de la profonde détresse vécue 
par sa famille. 

« On vit le choc, on se transpose aux 
parents au Texas qui vivent une situation 
irréelle, a pour sa part commenté le père 
Ils vont traîner ça toute leur vie, ils vont 
militer contre les armes à feu, et ils ne 
seront pas écoutés. » 
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DÉFI 55 QUÉBECOR 

les jeunes des milieux défavorisés 
au coeur des préoccupations 
Motivaction en bourbe posi: re pour atteindre l'objectif de réce  r 7! $ 
Le coup d'envoi de la 3e édition du 
Défi 55 Québecor a été donné hier 
matin au parc Cartier-Brébeuf alors 
qu'une centaine de jeunes issus 
des quartiers défavorisés et de 
l'immigration ont pris le départ. 
RICHARD BOUTtiN 
Le Journal de Québec 

L'objectif de l'organisme Motivaction 
Jeunesse est d'amasser 75 000 $ pour 
offrir des activités et du matériel sportif 
`à des jeunes dont les familles n'ont pas les 
ressources financières nécessaires. Au 
moment de notre passage en matinée, plus 
de 68000 $ avaient été récoltés. L'événe-
ment se termine, demain, avec la course 
du maire, un rendez-vous festif de 5,5 kilo-
mètres en compagnie de Bruno Marchand. 

Directeur général de Motivaction Jeu-
nesse qui a vu le jour il y a 23 ans, Luc  
Richer  est l'un des 30 Motivacteurs qui 
a mis la main à la pâte. Homme de défi,  
Richer  en voulait un plus gros cette fois-ci. 
Il a décidé de faire son premier Ironman à 
vie qui consiste à parcourir 3,8 kilomètres à 
la nage, 42 km à la course et 180 km en vélo. 

« J'ai relevé plein de défis dans ma vie et 
j'étais rendu là, a-t-il raconté, hier à 10 h 
après avoir complété le volet natation et 
15 kilomètres de course. C'est le fun de 
voir que notre travail a un impact sur la  

communauté. » 

DE GRANDS EFFORTS 

Malgré le défi,  Richer  estimait que ses 
efforts ne pesaient pas lourd comparative-
ment à la situation des jeunes immigrants 
des quartiers centraux de Québec. 

« La pluie et mes efforts physiques ne 
sont rien comparativement à ce que les 
jeunes vivent à leur arrivée à Québec, 
a-t-il expliqué. Ils ont vécu des tempêtes, 
des conflits politiques et des guerres [en 
Syrie]. Ils doivent faire de grands efforts 
pour faire leur place ici. » 

Le sort des immigrants touche  Richer  
droit au coeur. 

« Ils étaient laissés à eux-mêmes, en plan 
dans les écoles, a-t-il déploré. On retrou-
vait de petites écoles dans l'école. On a 
aidé beaucoup, beaucoup de jeunes à se 
retrouver, à dénicher une passion et des 
intérêts et à trouver leur voie. Comme une 
toile d'araignée, plusieurs intervenants 
contribuent à leur offrir un mieux-être. » 

« On veut s'assurer que personne ne 
soit oublié, qu'ils fassent partie de la gang 
même s'ils n'ont pas les sous, de pour-
suivre  Richer.  On veut créer des oppor-
tunités pour ces jeunes. » 

Travailleur social en Centre jeunesse 
depuis 12 ans, Eric Martel-Bahoeli fait 
partie des 30 Motivacteurs. 

UNE DIFFÉRENCE AUPRÈS DES JEUNES 

« L'implication de Motivaction Jeunesse 
à la DPJ fait une différence auprès des 
jeunes, a souligné l'ancien boxeur dont 
l'objectif était de réussir un demi-Ironman. 
Le sport sauve des vies. Initier un jeune à 
un sport peut faire une grande différence 
tout comme lui faire réaliser qu'il vaut 
mieux être actif que de traîner dans les 
rues: » 

Médaillé d'argent au 1000 m aux Jeux 
de Pékin, le patineur de vitesse longue 
piste Laurent Dubreuil a prêté son nom à 
l'événement comme porte-parole. 

« C'est vraiment une belle cause et je 
suis impliqué depuis 2012. C'est bien de 
récolter des sommes pour les jeunes en 
milieux défavorisés, mais c'est également 
très bien de voir le bonheur qu'on leur 
apporte. Les jeunes s'amusaient et avaient 
hâte de prendre le départ. Nous aussi on 
s'amusait. » 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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Des élèves à l'origine du nouveau code 
vestimentaire «inclusif et actuel» de leur 
école 

ÉLISABETH FLEURY 

LE SOLEIL 
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Alyson  Boudreau  est l'une des instigatrices du nouveau 
code vestimentaire de l'école secondaire du Mont-
Sainte-Anne. Un jour de septembre 2020, l'élève alors 
en quatrième secondaire et ses amies se sont fait 
avertir par un surveillant parce qu'elles portaient un 
«chandail bedaine», communément appelé  «crop  top». 
«Ça nous a vraiment offusquées, on ne comprenait pas 
pourquoi on n'avait pas le droit d'être habillées comme 
ça. On est donc allées voir le directeur. On était 
vraiment crinquées!» raconte Alyson  Boudreau.  

Luc Paquet se souvient de la visite d'Alyson et de son 
amie. Dans tous leurs états après avoir reçu un 
avertissement, les deux adolescentes questionnaient le 
code vestimentaire de l'école, «le code classique qu'on 
retrouve dans toutes les écoles secondaires», 
mentionne M. Paquet. Les règles interdisaient 
notamment les chandails bedaine, les camisoles à 
bretelle spaghetti et les shorts ou les jupes qui 
découvrent les cuisses. 

«Leurs propos étaient vraiment intéressants, elles 
remettaient en cause le système. La discussion que 
j'avais eue avec elles m'avait questionné», confie Luc 
Paquet, qui ne se sentait pas à l'aise pour autant, 
«comme homme», de juger ce que les filles devaient 
ou non porter. Il leur a donc proposé de s'organiser 
pour revoir les règles vestimentaires.  

«Il nous a dit : "ok les filles, je comprends, mais au lieu 
de juste chialer dans le vide, on va partir un comité 
pour changer le code"», confirme Alyson  Boudreau.  

Luc Paquet a mandaté deux membres du personnel, 
une jeune technicienne en loisirs de l'école «un peu 
féministe» et une éducatrice spécialisée «assez 
branchée», pour prendre en charge le comité formé 
d'une quinzaine de jeunes, raconte le directeur. 

«On a commencé par mettre toutes nos pensées sur la 
table, ce qu'on n'aimait pas et tout, puis on s'est mises 
ensuite à se rencontrer plus sérieusement pour 
changer le code», relate Alyson  Boudreau.  

Luc Paquet précise que les membres du comité ont fait 
venir une sexologue pour parfaire leurs connaissances 
et préparer l'argumentaire qui allait être présenté aux 
différentes instances décisionnelles. 

«Elles ont vraiment fait une démarche, se sont 
informées. Ça prenait quelque chose de non genré, 
elles ont avancé là-dedans et ont fait une proposition 
au conseil d'établissement [...]. Les filles ont reçu des 
commentaires, puis elles ont présenté leur proposition 
au personnel de l'école. Et là, la bretelle spaghetti, par 
exemple, ça ne passait pas», raconte le directeur de 
l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. 
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Les élèves et le personnel de l'école ont dû négocier et 
arriver à un consensus. 

« Ça n'a pas été : ce que vous voulez, vous l'avez. 
[...] On est arrivé avec un nouveau code 
vestimentaire, que les filles ou certaines filles 
auraient peut-être voulu pousser plus loin, et que 
certains membres du personnel n'auraient peut-
être pas poussé aussi loin, mais qui amenait 
quelque chose d'intéressant. » 

— Luc Paquet, directeur de l'école secondaire du 
Mont-Sainte-Anne 

Bien qu'elle ne soit pas «satisfaite à 100%» du 
nouveau code vestimentaire — elle et ses amies 
auraient aimé avoir droit aux bretelles spaghetti —, 
Alyson  Boudreau  se sent néanmoins très fière du 
travail qu'elle a accompli avec le comité. 

Et que dit le nouveau code, entre autres? Que le 
chandail bedaine est désormais autorisé, pour autant 
qu'il soit porté avec un pantalon taille haute et que la 
surface de la peau découverte n'excède pas quatre 
centimètres. Que les shorts et les jupes courtes sont 
aussi permis s'ils couvrent l'arche des fesses et que la 
longueur se situe près de la mi-cuisse, à défaut de quoi 
le port du  legging  est demandé. Que les vêtements 
transparents sont proscrits, à moins qu'ils soient portés 
avec un vêtement opaque en dessous. Et que les 
boxers et petites culottes doivent être recouverts. 

Le nouveau code, qui ne parle que de vêtements, est 
non genré, et le respect entre le personnel et les élèves 
doit être mutuel lors de toute intervention, dit encore le 
règlement. 

« On a parlé beaucoup, les parents étaient très 
ouverts, c'était plus au niveau du corps enseignant 
qu'il a fallu faire des compromis. Mais on était 
d'accord avec ça. » 

— Alyson  Boudreau  

«Eux ils faisaient des compromis pour accepter 
certains aspects que nous on voulait, c'était normal que 
nous aussi on en fasse pour qu'ils se sentent à l'aise 
avec le nouveau code», expose avec sagesse 
l'adolescente. 

L'initiative a été présentée à la dernière édition de 
Forces Avenir et le comité «ultra engagé pour un 
nouveau code vestimentaire inclusif et actuel» a 
remporté une médaille d'argent dans la catégorie 
«projet engagé». «On est super contentes!» se réjouit 
Alyson  Boudreau.  

D'autant que le nouveau code vestimentaire est 
accepté et respecté par les élèves, souligne 
l'adolescente. «Aujourd'hui [mercredi], on a eu une 
activité à l'école qui s'appelait  Boost  de fin d'année. 
C'est une activité récompense qu'on a obtenue parce 
que le comité du code vestimentaire a réussi à 
distribuer 1000 petits billets [de conformité] à des 
élèves qui respectaient le code», explique fièrement 
Alyson  Boudreau.  

Luc Paquet partage la fierté de l'adolescente. «Ça s'est 
fait de façon très positive. Il y a une certaine norme 
qu'on devait appliquer là-dedans, une ligne qui n'était 
pas facile à tracer, un équilibre pas évident à trouver. 
Mais il y avait une fierté à la fin, même s'il y a eu des 
frustrations pendant les discussions», partage le 
directeur de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, 
pour qui «c'est ça, faire avancer un projet». 

«L'important, ce n'est pas de pouvoir faire tout ce qu'on 
veut, mais de pouvoir faire avancer son projet. C'est un 
peu ça que j'essayais d'expliquer aux filles», résume 
M. Paquet. 



Caroline Dupont: venir d'ici et d'ailleurs 

LÉA HARVEY 

LE  SOLEIL  
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les artistes Noah Ndorisiyoni,  ASH  zt KNLO. Eritr--_tien avec la musicienne et idéatrice 
du projet, Caroline Dupont.  

Multi-instrumentiste et musicothérapeute de formation, 
Caroline Dupont réalise depuis quelques années des 
projets de médiation culturelle auprès des populations 
migrantes. La Montréalaise d'origine a notamment 
accompagné, en 2018, les élèves de l'école Saint-Malo 
dans la création de la chanson Je suis là avant de 
participer, en 2019, à Construire des ponts, une série 
d'ateliers entre les étudiants et un groupe d'aînés. 

Assistée cette année de l'enseignante Mélissa 
Dumontier et de l'intervenant Hamed Adam, Caroline 
Dupont a cocréé Nid ici nid ailleurs. 

«C'est issu d'un projet de recherches qui s'appelle 
Mener des groupes de parole en contexte scolaire 
réalisé par des chercheurs de l'Université de Montréal. 
Ils y expliquaient que les jeunes réfugiés et les 
nouveaux arrivants sont non disponibles pour les 
apprentissages. 

«Ils ont donc monté neuf thèmes de parole [le voyage, 
la migration, la différence, la mort, la famille, la foi, la 
violence, l'identité et la vie] pour les aider à parler de 
leur vécu et leur offrir une chance de se découvrir», 
explique l'artiste qui a repris le concept dans ses 
réalisations de médiation. 

Avec comme objectif, cette année, d'écrire un recueil 
de poésie collectif, elle a donc organisé plusieurs 
rencontres avec les jeunes du secondaire provenant 
des classes de francisation des écoles Jean-de-
Brébeuf et De la Cité. 

Vendredi soir, les spectateurs auront ainsi l'occasion 
de voir et d'entendre les résultats de ce projet en 
plusieurs volets grâce à des lectures, des  

performances ainsi que la projection d'un documentaire 
portant sur le processus créatif des étudiants. 

Pour Caroline Dupont et ses collègues, il s'agit donc de 
donner la parole à ces jeunes qui viennent d'ailleurs, 
mais ont migré à Québec pour différentes raisons. Nid 
ici nid ailleurs devient ainsi une invitation à entendre 
leurs expériences et leurs parcours uniques. 

«Il y a des sujets difficiles, mais ça se passe 
généralement bien. Il y a une sorte de dévoilement 
progressif au sein du groupe qui les met en confiance. 

«[...] Ils vivent une découverte de l'autre à travers les 
neuf thèmes. Une personne qui vient du Malawi avec 
une autre du Cameroun ou de Côte d'Ivoire ne pensent 
pas a priori avoir le même vécu. Mais elles vont ici se 
découvrir des similarités dans leurs histoires et ça crée 
une cohésion», relate Caroline Dupont, tout en 
soulignant que certains thèmes ont soulevé de belles 
discussions entre les adolescents. 

Tous les sujets ont d'ailleurs été décortiqués de la 
même manière, explique-t-elle. Avant de se lancer en 
session d'écriture, tous les étudiants ont participé à des 
cercles de parole, à la création de champs lexicaux 
propres à la question du moment ainsi qu'à des 
lectures. 

Donner une voix 

Bien qu'elle en soit à son troisième projet du genre, 
Caroline Dupont affirme être impressionnée par la 
résilience des jeunes et ne pas s'habituer aux discours 
de ceux qui ont, par exemple, vécu des camps de 
réfugiés. Accueillir «leurs bagages et leur richesse» est 
pour elle un grand «privilège». 
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«Ce que je trouve beau, c'est qu'on les amène à 
réaliser qu'ils n'ont pas à choisir une identité ou à 
astreindre qui ils sont pour coller à leur pays d'accueil. 
C'est une complémentarité. [...] C'est beau de les voir 
embrasser leur "pluri-identité"», constate-t-elle. 

Pour la chanteuse, participer à la mise sur pied d'un 
projet comme Nid ici nid ailleurs permet ainsi avant tout 
«d'instaurer une place où le grand public peut entendre 
[la parole de ces enfants]». Et pas forcément de créer 
une discussion d'entrée de jeu. 

«On entend les adultes issus de la diaspora parler de 
leur vécu, mais pas les jeunes. Donc on voulait leur 
offrir cette opportunité et par la suite, grâce à l'art qui 
en découle, ouvrir les portes de leurs voix au grand 
public», affirme Caroline Dupont. 

Le spectacle Nid ici nid ailleurs est présenté le 27 mai 
à la Maison de la littérature. 

Caroline Dupont a accompagné, en 2018, les élèves 
de l'école Saint-Malo dans la création de la 
chanson Je suis là. 

Un Mois qui roule comme sur des roulettes 

À quelques jours de sa conclusion, le Mois de la poésie 
se déroulait toujours bien, selon la présidente de son 
conseil d'administration, Mélissa  Simard.  

Un retour en personne après deux ans de pandémie, 
un déménagement en mai, un déploiement en  

Chaudière-Appalaches... Cette 15e édition du Mois 
prenait des airs de «coup de dés» pour l'équipe qui se 
dit cependant «agréablement surprise» des résultats. 

Si l'événement rallie chaque année des centaines 
d'amoureux de littérature, Mélissa  Simard  affirme avoir 
réellement observé le rayonnement du Mois qui est 
«plus grand que lui-même». Notamment grâce aux 
nombreux partenaires et artistes qui ont levé la main 
pour y participer en 2022. 

Parmi les initiatives réussies, la présidente du conseil 
d'administration nomme entre autres les ateliers de 
création ainsi que la rencontre avec le public de la 
Rive-Sud. Ce dernier a d'ailleurs donné l'impression à 
l'organisation qu'il «l'attendait depuis toujours». 

Le quinzième anniversaire du festival de poésie signe 
toutefois le début de nouveaux chantiers. Dans sa 
prochaine édition et les années à venir, l'équipe espère 
notamment développer son marché de l'autre côté des 
ponts, rejoindre différentes clientèles peu familières 
avec le milieu littéraire, investir davantage l'espace 
public, etc. 

Le Mois de la poésie se poursuit jusqu'au 31 mai. Le 
spectacle Speech Symphony, présenté les 21 et 22 juin 
au Complexe Méduse, complétera toutefois la 15e 
édition. 

Pour plus de détails : www.moisdelapoesie.ca  



Une chanson à l'école signée Louis-Jean 
Cormier 

VALÉRIE MARCOUX 

LE SOLEIL 

Quand l'heure de 
chanson __.. 
co.. eu.n  

R rentrée scolaire sonnera cet automne, elle se fera au son de la 
_u._ __a ni Co.mIer, Les doigts en _ou... , . ,_eur- 

_ a été .....__ à contribuer à l'initiative U e cha son à l'école qui 
rejoint des centaines de milliers d'enfants. 

Après Koriass, Les soeurs Boulay,  Alex  Nevsky, 
Elisapie, Damien Robitaille et Ariane  Moffat,  c'est au 
tour de Louis-Jean Cormier d'avoir le plaisir d'entendre 
sa chanson résonner dans les écoles du Québec et de 
la francophonie canadienne. 

«J'ai une connexion puissante avec les jeunes, avec 
leur imaginaire, avec la passation du savoir, avec l'idée 
de partager le plaisir contagieux de la musique, 
explique le musicien. Réaliser que cette chanson 
vibrera dans la voix de milliers de jeunes de partout, 
c'est probablement le plus beau cadeau qu'on puisse 
offrir à un créateur.» 

L'artiste québécois a enregistré deux versions de Les 
doigts en coeur avec l'Orchestre symphonique de 
Montréal (OMS) sous la direction de  Rafael  Payare. 
L'une est instrumentale alors que dans la seconde 
Louis-Jean Cormier chante en compagnie d'un choeur 
de douze élèves de l'école des Cèdres à Laval. 

«Cette composition fort touchante d'abord destinée 
aux jeunes du primaire saura aussi se tailler une place 
dans le répertoire des orchestres et harmonies de 
nombreuses écoles secondaires», souligne Culture 
pour tous, un des organismes partenaire. 

Les enseignants, les spécialistes et les autres 
intervenants du secteur de l'éducation sont invités  

à s'inscrire afin d'obtenir les outils qui leur permettront 
de jouer collectivement avec cette oeuvre lors des 
Journées de la culture en septembre prochain. 

En plus des paroles et des partitions de la chanson Les 
doigts en coeur, ils auront accès à du matériel 
pédagogique développée par une enseignante en 
collaboration avec l'OMS, ainsi qu'à une chorégraphie 
de  PPS  Danse. 
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glish-language services in courts 
and in the health-care sector. 

After the meeting, Ortona 
said he's proud the EMSB is 
the first group that has com-
mitted to fight the law. 

"We've shown once again 
that the council is committed 
to defending the rights of En-
glish- speaking Quebecers and 
minorities across Quebec," 
he said. "It's a horrendous 
piece of legislation. It treats 
English-speaking Quebecers 
as second-class citizens; it 
infringes on the rights of all 
Quebecers and it basically le-
galizes discrimination." 

Ortona added that he be-
lieves the law also violates 
the constitutional right of 
Quebec's English-language 
minority to govern its own 
schools. 

He said he expects other 
groups will join the challenge, 
but he didn't want to wait for 
others before initiating the 
action. 

In the meantime, roughly 
400 people gathered to pro-
test the law at Place du Can-
ada Thursday evening. 

The rally was a sober affair, 
but those who spoke vowed to 
fight the law. 

"We shall fight at every level 
of court," human rights law-
yer Julius Grey said. "We will 
fight it in the Superior Court;  

we will fight it the Court of 
Appeals; we'll fight in the 
Supreme Court; we'll fight at 
the United Nations. And I will 
remind you that the last time 
when (former Premier Rob-
ert)  Bourassa  used the not-
withstanding clause, we won 
before the United Nations." 

"We shall fight for an open, 
French but tolerant and 
friendly Quebec where every-
one will have his place." 

Quebec Community Groups 
Network president Marlene 
Jennings said the last rally 
held May 14 when thousands 
marched from Dawson Col-
lege to Premier  François  Le-
gault's office downtown was a 
turning point for opposition 
to the law, and since then, 
more people have come out 
to denounce it. She said that's 
why it's important to show up 
and denounce the law. 

On Thursday, the Wash-
ington Post published an 
opinion piece criticizing the 
law, saying that, "the project 
of making Quebec a homog-
enous French-speaking na-
tion is now the goal to which 
everything else is officially 
subordinate." 

Alana Baskind, who attend-
ed the rally, had tears in her 
eyes when she spoke about 
why she was opposed to the 
law. 

"I'm very sad; I just don't 
feel welcome anymore," she 
said. "I feel like everything 
I love about this province is 
being taken away. It's worth 
fighting, and that's why I'm 
here. We need to fight this." 

Gounash Pirniya, who came 
to Montreal from Iran 10 
years ago said she also feels 
unwelcome. 

"Although I love to live in 
Montreal, I think I can no 
longer live here," she said. 
"Maybe it seems like protec-
tion of the French language, 
but I think they want to lit-   

erally kick out anyone who 
doesn't speak French. I came 
to Canada in order to have 
freedom of choice, because I 
feel like those were the values 
we had in Quebec. Now I see 
those values are not respected 
at all." 

Kevin Deer, a spokesperson 
for the Mohawk territory in 
Kahnawake also weighed in. 

"The Legault government 
has to understand they are in 
a trading relationship with 
us based on peace, friendship 
and respect," he said. "This, 
has been (our) territory for 
time immemorial. You don't 
have the right to supersede 
us. You're not God. You're not 
superior to us. You can't just 
exercise your power because 
you think you have power in 
numbers. This is all Mohawk 
territory, and if our kids want 
to come here, they shouldn't 
be forced to speak another 
language." 
jmagder@postmedia.com 
twitter.com/jasonmagder 

EMSB vows 
to fight Bill 96 
in the courts 
`Horrendous piece of legislation ... 
basically legalizes discrimination' 
JASON MAGDER 

The English Montreal School 
Board voted to challenge Bill 96 
before the courts, the commis-
sioners decided Thursday night. 

In a special council meeting, the 
council of commissioners voted 
to retain the services of Montre-
al-based firm Power Law to contest 
the validity of Bill 96. 

"I'm ready to stand up and fight 
as an English-language school 
board and an English-language 
institution and to stand up for 
these rights that the government 
has decided they can throw out the 
window," EMSB chairperson Joe 
Ortona said during the meeting. 
"Somebody's got to show the gov-
ernment that we're going to stand 
up and fight for what's right, be-
cause if we don't they're going to 
continue to erode our rights." 

Voted into law on Tuesday, Bill 
96 amends the Charter of the 
French Language. 

Opponents say the lawwill erode 
English-language CEGEPs be-
cause of caps on enrolment and the 
requirement that all students take 
three additional classes in French, 
making it more difficult for them to 
graduate. They're also concerned 
about increased powers given to 
the province's language watchdog, 
such as the power to search and 
seize without a warrant, and how 
the law could restrict access to En- 
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Teens 
sentenced 
for threats 
to St-Michel 
students 
PAUL CHERRY 

Two teenagers who were 
caught discussing a plot to 
kill a schoolmate and to shoot 
other students at a St-Michel 
high school in September 
were sentenced Thursday 
to probation at Montreal's 
youth courthouse. 

Judge Taya Di Pietro agreed 
with a suggestion made by 
lawyers on both sides of the 
case to sentence one of the 
boys to 12 months of pro-
bation and the other to 15 
months after both pleaded 
guilty to uttering threats. 

The two were among four 
teenagers arrested last year 
after police were alerted to 
messages exchanged online. 
The teens discussed killing 
a fellow student, and their 
plans expanded to setting 
fires and blocking the exits 
at the school to cause panic 
while they would kill other 
students. They also discussed 
the possibility of obtaining 
firearms. 

The prosecutor told Di Piet-   

ro that the boy who received 
the longer sentence said he 
never intended to carry out 
the acts that were discussed 
online. 

The names of the four teen-
agers charged in the case can-
not be published because they 
are minors. A publication 
ban has been placed on the 
identity of the boy who was 
threatened. 

"At the base of everything, 
it was (our son) who was the 
only person mentioned in the 
conspiracy and they were go-
ing to take advantage of the 
situation to kill others (at the 
school)," the mother of the in-
tended victim told reporters 
after the hearing. 

During the hearing, she said 
the lives of her family mem-
bers were changed forever on 
Sept. 5. 

"The police informed us 
that four adolescents, includ-
ing three we knew very well, 
had conspired to kill our son," 
the woman said with difficul-
ty. "Our lives were completely 
shaken up by these events." 

She added that she had to 
take five months off from 
work to deal with "anxiety, a 
sense of insecurity, insomnia 
(and) an inability to concen-
trate." 

She said her family felt es-
peciallybetrayed because one 
of the teenagers who pleaded 
guilty had been friends with 
her son for years. 

"Where did that hate come 
from — that jealousy that  

pushed him to want our son 
to suffer to such a degree?" 
she asked. 

"Our son is still alive, but 
our lives will never be the 
same." 

The teenager who was 
threatened told reporters the 
experience has been a lesson 
for him on how the youth jus-
tice system operates. 

"I found the sentences were 
less based on punishing and 
more on reconstructing the 
lives of the accused," he said. 
"So I don't know what to 
think." 

While they are on proba-
tion, the teenagers are not 
allowed to communicate with 
the victim or the two other 
teens charged in the case. 
They are also not allowed to 
make reference to the victim 
on social media. 

For the first six months of 
their probation, they are only 
allowed to use the internet for 
school or in the presence of 
an adult who is aware of their 
sentence. 

The only time they are al-
lowed to communicate with 
the victim is when they pres-
ent him with letters of apol-
ogy. They are also required 
to write letters of apology to 
the students and staff at the 
school. 

The two other boys who 
were charged in the case are 
scheduled to have a trial later 
this year. 
pcherry@postmedia. corn 
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PAULE VERMOT-DESROCHES 

LE NOUVELLISTE 

CHRONIQUE / Un pas devant l'autre, une respiration à 
la fois, à travers un entraînement rigoureux, une poignée 
d'élèves de l'école secondaire des Chutes de Shawinigan 
vivra une véritable aventure cette fin de semaine du côté 
d'Ottawa. Le club de course de l'école a pu reprendre vie, 
après deux ans de pandémie, et s'attaquera au parcours de 
10 kilomètres du marathon de la Capitale nationale. Et si 
la vue du fil d'arrivée s'annonce le seul objectif pour 
certains, pour leurs enseignants, c'est une véritable 
renaissance qu'on leur fera vivre, après deux années pour 
le moins bizarroïdes. 

«Ils sont redevenus des jeunes, des ados! Ils vivent des belles 
réussites en gang, ils s'accomplissent». Voilà comment 
l'enseignante Annie Dubé résume en quelques mots ce défi, 
qui vient du même coup marquer la fin de toutes les 
restrictions pandémiques, du moins pour le sport scolaire, 
pour ces jeunes. 

Pour les élèves du secondaire, la pandémie a en effet rimé avec 
l'annulation des activités parascolaires, la fin du sport dans un 
contexte scolaire, l'arrêt des pratiques en équipe... De quoi 
affecter l'engagement et la motivation de plusieurs d'entre 
eux qui, encore il y a quelques mois, devaient demeurer en 
bulle-classe et ne pas changer de table à l'heure du dîner. Bref, 
une foule de scénarios contre nature pour de nombreux ados. 

Mais voilà, en février dernier, l'entraînement a pu reprendre 
de manière beaucoup plus soutenue, et l'objectif du 10 km 
d'Ottawa était tout à fait à portée de main À l'exception que 
les élèves n'étaient pas encore au courant du défi qu'ils 
auraient à relever. 

Il faut dire qu'à chaque année, avant la pandémie, le club de 
course avait l'habitude de prendre part à la course du Grand 
défi Pierre  Lavoie,  en réalisant une course de 24 heures durant 
lesquelles les élèves se relayaient à tous les kilomètres. «En 
gros, ils se trouvaient à courir un kilomètre à peu près toutes 
les heures. Pour la grande majorité des adolescents, c'est un 
défi absolument à leur portée. Mais de courir un 10 km sans 
arrêt, c'est une autre paire de manches», évoque Annie Dubé, 
enseignante et coorganisatrice du club de course. 

Il a donc fallu établir un plan d'entraînement sur 15 semaines, 
durant lesquelles les élèves devaient s'investir trois à quatre  

fois par semaine s'ils espéraient atteindre l'objectif. Ça faisait 
changement de la rencontre hebdomadaire du mardi matin, 
7h45, qu'ils avaient l'habitude de faire avant. 

«On a formé un groupe Facebook où on a commencé, nous les 
profs, à publier des photos de nos entraînements pour les 
motiver un peu. Mais rapidement, ce sont les élèves qui ont 
commencé à publier leurs propres séances, et ça motivait les 
autres. Il y a eu un effet d'entraînement incroyable. Tous les 
jours, on voit des élèves se surprendre eux-mêmes», explique 
Annie Dubé. 

Comme ce jeune de secondaire 1, très timide, mais qui a 
vaincu ses craintes en publiant lui aussi ses réussites, et en se 
valorisant dans les commentaires positifs reçus de ses 
coéquipiers. 

Ou encore cet autre garçon qui a joint le club en secondaire 1, 
sans pour autant connaître des performances incroyables. 
Ayant suivi le plan d'entraînement, en cette année de son 
secondaire 3, il parvient à courir une distance de 5 km en 21 
minutes. 

Ou encore cette jeune fille qui n'était pas du tout sportive mais 
qui l'est devenue au fil du temps, et qui a même motivé ses 
parents à bouger davantage avec elle. 

Les exemples se multiplient au fil de la liste des participants 
qui se déroule devant les yeux d'Annie Dubé. Chacun a son 
histoire, sa réussite. Autant on compte des jeunes qui veulent 
être très performants, autant pour d'autres l'objectif final et 
totalement satisfaisant sera de se rendre au bout de cette 
course, peu importe le temps. 

«On pense que pour être sportif, il faut être compétitif, mais 
ce n'est vraiment pas le cas. Le but n'est pas d'être dans la 
performance, mais bien dans la persévérance et 
l'accomplissement de soi. Le but, c'est de compléter le défi à 
son rythme et d'être fier d'être allé jusqu'au bout», considère 
Annie Dubé. 

Car sur le plan des accomplissements et de la motivation, la 
pandémie a pesé lourd sur les épaules de nos jeunes. Chacun 
des enseignants peut en témoigner. «Lorsque les 
entraînements ont pu reprendre, on l'a bien vu, il fallait 
retravailler la motivation, l'engagement et la persévérance. 
Mais ils sont bons nos jeunes. Et c'est fantastique aussi de voir 
l'engagement de leurs parents. De les voir venir les reconduire 
aux entraînements, souvent à 7h45 le matin, alors qu'ils 
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habitent loin et qu'ils sont en télétravail. Mais ils se déplacent, 
ils appuient leurs enfants. C'est franchement beau à voir», 
exprime l'enseignante. 

À travers le défi, les jeunes ont renoué avec le sport, mais ils 
ont surtout vu à quel point ils étaient capables de se dépasser, 
ils ont appris à se faire confiance. Et plus la date de la course 
approche, plus on sent monter la fébrilité. Lorsqu'ils 
quitteront pour Ottawa, tôt samedi matin, gageons qu'il y aura 
des colonies de papillons dans ces petits ventres! 

«L'organisation à Ottawa, c'est gigantesque. La ville est 
course! Ils seront parmi des milliers et des milliers de  

coureurs, c'est là qu'ils vont réaliser dans quoi ils se sont 
embarqués. On a très hâte», évoque Annie Dubé. 

Ce sont donc 28 élèves de tous les niveaux, accompagnés 
d'environ huit professeurs qui seront du voyage, de même que 
quelques parents qui ont souhaité se joindre à l'aventure. Un 
pas à la fois, ils vivront une aventure sportive, mais surtout 
humaine, hors du commun. 

Une aventure qui leur apprendra que lorsqu'on est dans 
l'effort, mais surtout lorsqu'on est en équipe, tout devient vrai. 
Tout devient possible. 
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500 finissants au CFP du Grand-Fjord 
sont honorés 
MARIANE GUAY 

Le Quotidien 

Le CFP du Grand-Fjord a souligné, mercredi soir, le 
parcours de plus de 500 finissants en formation 
professionnelle lors de la première édition de son Gala 
reconnaissance. 

Pour l'occasion, les finissants dans l'un des 21 programmes 
de formation du CFP du Grand-Fjord ont été félicités pour 
l'obtention de leur diplôme par les membres du personnel. 

« Depuis plusieurs semaines, nos équipes enseignantes ont 
sélectionné des élèves afin de souligner leur persévérance et 
leur réussite dans le cadre de cette soirée de festivités. Pas 
moins d'une centaine de mentions d'honneur ont été remises 
ce soir et nous sommes très fiers du travail accompli par nos 
finissants, qui sont maintenant attendus de pied ferme par les 
employeurs de notre région», souligne la directrice du CFP du 
Grand-Fjord, Karine  Lavoie.  

Les célébrations se sont terminées, jeudi, par le traditionnel 
lancer du mortier, un beau moment pour les étudiants, selon la 
direction du CFP. 
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Language advocates frustrated with 
the passing of Bill 96 

By Michael Boriero 

T
B  

e writing has been on the wall 
for quite a while when it comes to 
Bill 96, the Quebec government's 

legislation bolstering the Charter of 
the French language, but it still sent 
shockwaves through the English-
speaking community when it passed 
on Tuesday. 

Quebec Community Groups 
Network (QCGN) President Marlene 
Jennings released a personal statement 
following the announcement from 
the National Assembly. Despite the 
QCGN's best efforts, the government 
simply ignored the concerns of many 
Quebecers, she noted. 

"We are deeply disappointed and 
frustrated that Bill 96 was adopted 
today without any significant 
improvements since it was first tabled. 
It does not reflect our vision of an 
inclusive Quebec where French is the 
common language," Jennings said in 
the statement. 

The English-speaking community 
is in favour of uplifting and protecting 
the French language in the province 
and across Canada, she continued. 
However, Jennings added, there are 
more effective and inclusive ways of 
going about it without sacrificing 
fundamental rights. 

"This far-reaching bill affects 
many areas of activity: commerce, 
employment, education, access to 
public services, expression in many 
contexts and the functioning of 
our legal system," said Jennings, 
adding the government has created a 
`charter free zone.' 

She also expressed her frustration  

with the bill limiting services in 
English to Quebecers eligible to 
attend English schools, saying it isn't 
"community self-identification" and 
"revokes the right to access services in 
English for some 300,000 to 500,000 
English-speaking Quebecers." 

According to Jennings, there 
remains a plethora of concerns. The 
QCGN is opposed to increasing the 
powers of the Office de la  langue 
française.  The organization also 
disagrees with "limiting access 
to justice for English-speaking 
Quebecers," and creating more 
barriers. 

"In looking ahead, the QCGN 
in partnership with others will 
continue to rally Quebecers against 
this ill-conceived legislation and to 
bring attention to its shortcomings," 
said Jennings, sharing that the next 
phase of the campaign will begin 
on Thursday evening at a protest in 
Montreal. 

QCGN Director General Sylvia 
Martin-Laforge said that after more 
than a year spent trying to work 
with the government, none of the 
organization's proposed alterations 
to the legislation were accepted by 
Quebec. This will impact businesses 
and human rights, she explained. 

"No reasonable amendment or 
consideration was really taken into 
account with the passing of this law 
[...] so the disappointment is pretty 
palpable," Martin-Laforge told The 
Record in an interview Thursday, 
adding there is no question that legal 
challenges are on the horizon. 

Townshippers' Association 
President Gerald Cutting said that 
while the bill in its current form 
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protects the French language, it also 
limits, and in some cases criminalizes, 
the use of English in certain contexts. 
He expects to see many challenges, 
especially in the area of justice. 

Although it's too early to tell what 
repercussions the bill with have in 
the province, Cutting believes it will 
lead to an exodus of "highly qualified, 
very ambitious, potential leaders" for 
the English-speaking community. 
They will in all likelihood want to 
leave the province, he said. 

It's also effectively closing the 
door on immigration, Cutting 
noted, adding that unless a  

person is already French-speaking, 
who will really want to come to 
Quebec now. Immigrants wil 
1 not only need to deal 
with Bill 96, but there is 

also Bill 21 that imposes more 
restrictions, he said. 

"All in all I think there may 
be victories in the courts and 
there may be some backpedaling 
that might be done, but I certainly 
don't expect it to happen. 
I think what we see is exactly what 
the CAQ government had announced 
when it came into power," Cutting 
said in a phone interview. 
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By Michael Boriero 
Local Journalism Initiative 

se Brome-Missisquoi division of 
the  Sûreté  du  Québec  (SQ) held a 
special awareness campaign with 

a unique twist this week to remind 
motorists about the importance or  

respecting the speed limit and road 
safety laws in school zones. 

On Tuesday morning, several 
students at the  École primaire  Saint-
Léon  in Cowansville were given 
radar backpacks to monitor whether 
motorists were respecting the 30 km) 
hr speed limit on Boulevard Davignon.  

Police officers were also on hand to 
dish out warnings to drivers. 

According to Cowansville Mayor  
Sylvie  Beauregard, it was a successful 
event. But although the boulevard is 
already full of stop signs, it failed to 
stop some drivers from breaking the 
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Hospital 
numbers 
continue 

slow decline 
Record Staff 

re were 1,344 people in hospitals 
cross Quebec with COVID-19 as of 

Wednesday's update from Sante 
Quebec, a decrease of seven compared 
to the previous day. The Number of 
people in intensive care, meanwhile, 
decreased by two overall, to reach 45. 
Just under 40 per cent of the overall 
number of patients were so-called 
"primary cases," or people hospitalized 
because of the virus, while 64 per cent 
of those in intensive care fell into the 
same category. 

The province recorded another 21 
new Covid-related deaths, bringing the 
province-wide total since the start of 
the pandemic to 15.378. 

There were also 4,124 health care 
workers absent for COVID-related 
reasons 

There were 113 people in hospitals 
across the Eastern Townships with 
COVID-19 on Wednesday, with three in 
intensive care. 

There was one new Covid-related 
death recorded on Wednesday. bringing 
the regional total since the start of the 
pandemic to 621. 
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School board transportation anticipates major 
speed bumps in the coming year 

By Matthew McCully 

Concerned about possible 
breakdowns in transportation 
service for the 2022-2023 school 

year, the Eastern townships School 
Board (ETSB) Council of Commissioners 
is sending a recommendation to the 
Ministry of Education to review the 
school transportation envelope to avoid 
any risk of disruptions at the start of 
the next school year. 

ETSB Secretary General  Éric  
Campbell explained that with 
transporters' contracts expiring 
at the end of June and requiring 
renegotiation, the significant increase 
in fuel prices, pressure from the 
government to convert up to 65 per 
cent of fleets to electric vehicles, and 
a need to improve working conditions 
for bus drivers to keep the job attractive 
given the current labour shortage, the 
board is caught between a rock and a 
hard place. 

Campbell said for years the  
Fédération des transporteurs  
negotiated directly with the Ministry 
of Education, but this time, they would 
like the support of the school board in 
their asks. 

The ministry has offered an 
indexation of 3.4 per cent for 
the coming year's transportation 
budget, but according to Campbell, 
transporters are looking for a 25 per 
cent increase for fees for the next year. 
"We don't want to be involved in these 
negotiations," Campbell said, 

but the ETSB transportation 
advisory committee felt compelled to 
inform the board of the severity of the 
situation, and recommend that the 
ministry take action sooner rather than 
later. The board has no flexibility to  

negotiate with transporters, Campbell 
said, and there is a genuine concern 
they will not be able to honour the 
contracts submitted by transporters, 
which could have a substantial impact 
on the board's clientele. Considering 
the size of territory covered, having 
parents drive their children to school, 
sometimes up to an hour each way, 
would be untenable. Campbell also 
raised concerns about a shortage of 
qualified drivers for the coming year, 
compounding the situation. 

Because the ETSB's transportation 
is provided in the eastern sector by its 
own fleet of busses and drivers, and 
has shared contracts with transporters 
in the western sector, the board is 
affected both directly and indirectly 
by the shortfalls in the transportation 
envelope. 

The ETSB passed a resolution to send 
request for review of the funding so the 
board can start the next school year 
without disruptions. 

Chairman Mike Murray added that 
the issue had been brought to the 
attention of the Quebec English School 
Boards Association (QESBA), and a 
meeting is scheduled next week where 
other boards will consider sending a 
collective message to the education 
ministry regarding transportation. 

Question period during this month's 
meeting calmed down substantially, 
but Waterloo Elementary School (WES) 
is still on the radar. 

A parent from the school remains 
bent on catching the board in a misstep 
by arguing semantics, and suggesting 
a list is being compiled of students 
planning to transfer out of Waterloo 
and move to either Parkview or a school 
in the French sector. 

The tension stems from a group  

of parents, decidedly a minority, as 
chairman Murray pointed out, who are 
upset with the transfer of a teacher out 
of the school. The decision was made 
in an effort to improve the climate at 
WES. The group of parents believe the 
principal is the problem. Appalachian 
Teachers' Association President Megan 
Seline gave a tacit endorsement to the 
Waterloo charge, asking if the board 
were considering the removal of WES 
Principal Adriana Lyons from the 
school. 

Murray replied that human 
resources matters are not discussed 
during public meetings. 

"I'm distressed, as I mentioned in 
my report last month, at the amount 
of energy being deployed at Waterloo 
destructively instead of constructively," 
Murray said. 

"I would implore anybody, you or 
anyone else at Waterloo who's a parent 
or participant in that school to devote 
the same energy in a positive sense." 

Suggesting the definition of 
destructive or constructive behaviour 
at WES were a matter for debate, the 
parent replied, "I think you have to 
remove the cause, not the symptoms." 

■It 
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A word on the erosion of common courtesy 
The following is the report to council, written by Michael Murray, Chair of the Eastern 

Townships School Board Council of Commissioners, delivered during the April 26, 2022 meeting. 

public Education and Canadian 
society in general both 
face a new threat to our 

institutions including schools and 
public education. Social Media is 
undermining common civility and 
courtesy between and among people 
who should have common interests. 
Social media encourages special 
interest groups, fragmenting hitherto 
cohesive groups by encouraging 
users to speak to and listen to only 
those who share their opinion. The 
concept of free speech has become 
perverted to mean, in many cases, 
only freedom to agree and endorse. 
The ability to criticize virtually and 
the breakdown of genuine person-to-
person relationships has undermined 
consensus and trust. Anyone who 
disagrees is perceived not only as an 
enemy but as motivated by malicious 
intentions. 

This has become a serious 
issue in education undermining 
our ability to effectively socialize 
students; teach them the skills of 
open communication, thoughtful 
argument, and civil discourse. 
Cowardly bullies stridently abuse 
teachers, educators and educational 
leaders from the safety of their 
keyboards. There is no compromise 
that will satisfy them. They hurl 
uninformed hostile and hurtful 
criticism without restraint or 
consideration for the circumstances 
in which we all labor. It seems as 
if the pandemic has accentuated 
these tendencies which were already 
emerging before Covid-19. 

At ETSB, hundreds of educators in 
all categories contribute their best 
efforts to making school a happy,  

positive, kind and considerate place 
for students. Sadly, it takes only a 
few strident intemperate ignorant 
critics to use social media to raise a 
storm over the most trivial matters. 
Repeatedly teachers are accused of 
terrible acts presumably motivated by 
the most negative of intentions. 

Enough! It is time to call a halt! 
An aggressive minority of parents are 
among the most active in this respect, 
accusing educators of inflicting 
serious trauma on students and 
harm to their education; but they 
are themselves damaging the mental 
health of their own children. It is all 
too easy with the click of a retweet 
or share key to repeat other peoples' 
public, uninformed and inaccurate 
accusations, without ever verifying 
their validity. Such critics carefully 
avoid acknowledging the challenges 
and difficulties under which 
educators work. These hostile negative 
parents raise the level of anxiety of 
their own children with their fake 
news, undermining the trust students 
have for teachers and casting doubt 
on the value of education. With little 
understanding of the reality they sow 
discord and discontent ignoring all 
the wonderful positive and creative 
ways that schools are contributing 
to the welfare of the children in our 
care. 

At some schools, ETSB has been 
accused of willfully undermining 
educational success because students 
have had multiple teachers this 
year. Hell000! Anybody heard of 
the Pandemic? Educators are front 
line workers, doing their jobs in the 
presence of dozens and sometimes 
hundreds of other individuals on a  

daily basis. They wear masks, disinfect 
and social distance but they are 
exposed to all the risks of becoming 
sick. They succumb, not only to Covid 
19 but also to the stress of constant 
concern for their students, their 
families and themselves. Some care for 
elderly parents who are particularly 
vulnerable. In the inevitable cases 
when employees become ill the School 
Board provides the best substitute 
teachers and aides we can find. 
Some of them are not fully qualified 
for their temporary roles, yet the 
critics are quick to claim malicious 
intentions behind putting them into 
classrooms. In reality this is part of 
an effort to prevent closures that 
may mean far worse consequences 
for our students. When students are 
taught by multiple teachers in and 
out of a class; evaluation of learning 
and issuing essential report cards 
becomes complicated, yet the critics 
don't hesitate to accuse educators of 
fabricating and falsifying the results 
instead of assuming best efforts. It 
is more than enough! Our personnel 
merit respect and courtesy for all they 
do for students and indirectly for the 
families of those students. It is time 
for the parents-critics to join our 
mission to make education the best it 
can be, building on successes rather 
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than tearing it down. Sometimes 
criticism may be justified but it should 
be civil and thoughtful. It wouldn't 
hurt to check facts before hurling 
accusations or starting rumors like 
one that circulated recently claiming 
we intend to close a school. It would be 
even better after checking the facts, to 
interact privately and confidentially 
with schools to avoid shattering the 
attachment so many students have  

for significant educators in their lives. 
Best of all would be to make genuine 
contributions of time, energy and 
creativity to help us make schools 
even better. The same energy used in 
hostility and negativity can be used 
to improve and upgrade. Our goal is 
and always will be to achieve the best 
possible outcomes for our students. Is 
that different from what any parent 
wants? 
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Tuerie déjouée dans une école : « J'ai la chance 
d'être encore là » 

Cet adolescent était visé par un complot meurtrier 
préparé par des élèves de son école secondaire. PHOTO : RADIO-CANADA / ANDRÉ GRÉGOIRE, CAMERAMAN 

Pascal Robidas  

Deux adolescents qui prévoyaient perpétrer une tuerie dans une école secondaire de Montréal écopent 
de peines de 12 et 15 mois de probation. Un adolescent aujourd'hui âgé de 16 ans, qui était leur cible 
principale, voit ses traumatismes ravivés par la récente fusillade aux États-Unis. 

À la sortie de la salle d'audience en Chambre de la jeunesse, Ludovic (nom fictif) n'a pu s'empêcher de 
penser à la tuerie dans une école primaire d'Uvalde, au Texas, survenue cette semaine. 

« Moi, j 'ai eu la chance d'être encore là, en ce moment, pour vous parler. » 
—Ludovic 

Devant la preuve accablante des policiers, deux des quatre jeunes impliqués dans le complot ont décidé 
de plaider coupables d'accusations de complot de voies de faits graves et de menaces de mort. 

La Chambre de la jeunesse a imposé aujourd'hui des périodes de probation de 12 et 15 mois à deux 
jeunes de 16 ans qui ont admis avoir planifié une tuerie de masse. 

Leur plan visait à s'en prendre d'abord à l'adolescent et à le tuer par balle, avant de viser d'autres 
élèves qui se trouveraient par hasard sur leur chemin dans l'école secondaire. 

Neuf mois se sont écoulés depuis que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a déjoué un 
complot visant à perpétrer une tuerie de masse dans son école secondaire du quartier Saint-Michel. 
Ludovic est en choc post-traumatique. 
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Les derniers mois ont été très difficiles psychologiquement. Le simple fait de se rendre à l'école était 
pénible. J'étais toujours en mode d'hypervigilance. J'avais toujours peur de me faire attaquer de dos. 
J'étais anxieux à la simple présence de personnes que je ne connaissais pas beaucoup, a avoué 
l'adolescent qui était visé pour être abattu par arme à feu en classe. 

Aujourd'hui âgé de 16 ans, il dit consulter régulièrement un psychologue pour rebâtir ses aptitudes 
sociales. La route est cependant sinueuse. 

Ça va être une étape de me reconstruire. La question est de savoir comment réintégrer mes cercles 
sociaux. Comment je vais gérer mes relations humaines. Ça va surtout être ça qui va prendre du temps, 
a-t-il ajouté. 

L'enquête policière a débuté l'été dernier après que des enquêteurs eurent reçu des informations 
concernant quatre jeunes de 15 ans qui comptaient faire un carnage, inspiré par la tuerie de  Columbine  
en 1999, aux États-Unis, qui avait fait 15 morts et 24 blessés dans une école secondaire. 

La preuve a démontré que le groupe, qui cherchait à s'armer, planifiait d'allumer des incendies pour 
créer un mouvement de panique afin de tirer au hasard sur des élèves en fuite. 

Le plan du quatuor a été déjoué par le SPVM dès la rentrée scolaire. 

Le 5 septembre, on reçoit un appel de la police parce qu'elle a des raisons de croire qu'il y a des 
menaces envers notre fils. C'est mon mari qui est allé rencontrer les enquêteurs avec lui. On nous a mis 
les faits devant nous. C'était un choc de penser que des gens s'étaient donné le droit de nous enlever 
notre enfant en prévoyant l'assassiner, a raconté la mère de Ludovic, qui est encore ébranlée par les 
événements. 

Une bonne partie de la preuve a été exposée aux parents de l'adolescent. L'élément prémédité était 
évident, selon la mère de l'adolescent visé. 

C'est à glacer le sang de voir tout ce plan-là, minute par minute, a-t-elle ajouté. 

Les échanges en privé par messagerie texte ont révélé que le groupe avait acheté un livre d'anarchistes 
pour savoir comment allumer des incendies et fabriquer des bombes artisanales. De plus, ils évoquaient 
l'idée d'acheter des dispositifs acoustiques afin de diffuser de la musique à tue-tête pendant leur 
massacre par armes à feu. 

Le père de Ludovic estime que leur fils est en vie parce que l'une des quatre complices a décidé de 
passer aux aveux. N'eût été cette dénonciation de dernière minute, le pire se serait produit. 



Il est vivant parce que ça a échoué. On est content du processus. Mais on se transpose aux parents là-
bas [à  Uvalde]  avec une situation qui est irréelle. J'ai la télé dans mon bureau pour mon travail. À 
toutes les fois, ça vient me faire cette pression ici [au coeur]. On revit le choc, a mentionné le père de 
famille. 

Des peines qui visent la réhabilitation sociale 

Me Mathieu Farazandeh, qui représente les deux adolescents qui ont reconnu leur culpabilité, affirme 
que les peines imposées respectent la jurisprudence pour des crimes similaires. 

L'avocat assure que les deux adolescents, aujourd'hui âgés de 16 ans, ont pris conscience de la portée 
de leurs actes. Le risque de récidive est minime, selon lui. 

Dans les circonstances ici, il y a des regrets de mes clients et une remise en question qui a eu lieu, a 
commenté brièvement l'avocat. 

Quant à la représentante du Directeur aux poursuites criminelles et pénales, Me Joanie Trudel, elle 
affirme que la prise de conscience des deux coaccusés ouvre la porte à une réhabilitation sociale. 

On souhaite vraiment que les jeunes prennent leurs responsabilités et réalisent pleinement l'impact de 
leurs gestes sur les victimes, a commenté Me Trudel. 

Avant de recevoir leurs peines, les deux adolescents n'ont pas voulu s'adresser à la Chambre de la 
jeunesse ni à la victime qu'ils visaient. 

Quant aux deux autres présumés complices, ils seront cités en procès en octobre prochain. 



Des élèves de l'école D'Iberville initiés au 
combat d'archers 

Des élèves de l'école secondaire D'lberville de Rouyn- 
Noranda participent à des batailles d'archers dans le cadre de la concentration  Spark.  PHOTO : RADIO-CANADA / 
ANNIE-CLAUDE LUNEAU 

Annie-Claude Luneau 

Les élèves de la concentration  spark  de l'école secondaire D'Iberville ajoutent une corde à leur arc : ils 
peuvent maintenant faire du combat d'archers. 

Le groupe est divisé en deux équipes. Chaque élève commence avec deux flèches et le but du jeu, c'est 
de toucher les cibles de l'équipe adverse ou les joueurs de l'équipe adverse pour faire des points et 
gagner la partie qui dure environ cinq minutes, explique l'enseignant en éducation physique Pascal 
Jacob. 

Tout au long de l'activité, les élèves portent un capteur pour calculer leur rythme cardiaque. 

Pendant ma période, je veux que le plus d'élèves possibles puissent faire battre leur coeur le plus 
rapidement possible, pour avoir des bienfaits sur leur santé, sur leur bien-être, mais aussi sur leur 
réussite éducative, indique l'enseignant. 

On peut faire monter notre battement de coeur en se faisant du fun. On se donne des défis de viser, par 
exemple, la tête du mannequin parce que c'est plus difficile, raconte Thomas Lachapelle, un des élèves. 

Le programme de concentration  spark  permet aux élèves de faire du sport presque tous les jours à 
l'école. 

On fait plein d'affaires : on fait du basket, du badminton, on va courir dehors, on travaille beaucoup le 
cardio, le coeur, énumère Niomi  Freeman.  
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C'est pas juste des cours toujours en cours, toujours en classe assis, ça te permet de bouger. Il y a 
beaucoup d'hyperactifs dans le cours, on ne va pas se mentir et c'est vraiment bon pour ça, ça nous aide 
à la concentration, ajoute Nayla Patry. 

Le combat d'archers est offert uniquement aux élèves de la concentration  spark  pour l'instant, mais tous 
les élèves pourraient éventuellement y avoir accès. 



Pétition réclamant des zones scolaires plus 
sécuritaires à Longueuil 
Par Guillaume Guay-Morin 

Les accès aux abords des écoles de Longueuil 
doivent être sécurisés, réclame une pétition. (Photo: Depositphotos) 

Une pétition circule actuellement sur les réseaux sociaux pour réclamer des élus de Longueuil 
qu'ils améliorent la sécurité dans les quartiers particulièrement aux abords des écoles. 

Son auteur est le comité de sécurité de l'école du Vieux  Greenfield  Park, appuyé par son conseil 
d'établissement. Même s'il y un enjeu à cet endroit, selon le comité, ce dernier dit militer pour le 
bénéfice de «toutes les écoles primaires et secondaires de la ville de Longueuil» et au profit des 
écoliers, piétons et cyclistes. 

Le comité considère que «des lacunes importantes en matière d'aménagement urbain aux abords des 
écoles» compromettent quotidiennement la sécurité des élèves lors de leurs déplacements actifs, alors 
ceux-ci sont bénéfiques à leur santé et à l'adoption de saines habitudes de vie. 

Il souhaite qu'une «volonté politique se concrétise par l'adoption d'un plan d'action visionnaire et de 
budgets récurrents qui permettront la mise en place d'aménagements sécuritaires innovants». 

Disponible en ligne sur le site change.org, la pétition intitulée «Sécurisez les zones scolaires et les 
milieux de vie à Longueuil» avait récolté 282 signataires sur un objectif de 500, le 26 mai, en fin 
d'avant-midi. 

*LeCourrierduSud.ca,  26 mai 2022



Le DG sur place 

Le comité de sécurité de l'école du Vieux  Greenfield  Park a présenté la pétition au maire 
d'arrondissement Sylvain Joly et à la mairesse de Longueuil Catherine Fournier, à la fin mars. À cette 
époque, il réclamait des mesures aux abords de cette école seulement. Depuis, la pétition a été réajustée 
pour comprendre l'ensemble du territoire de Longueuil, puisque le problème serait plus large. 

Depuis, les choses bougent un peu, se réjouit la maman Nelly Santarossa. Le directeur général de la 
Municipalité s'est rendu aux abords de l'école pour observer la situation, en avril. 

«On nous a indiqué que des mesures seront mises en place cet été. Nous en saurons plus en juin.» 
- Nelly Santarossa, maman 

Ce n'est pas d'hier que le comité milite pour sécuriser les déplacements des élèves. Il affirme avoir 
entrepris des démarches auprès des différents services de la Ville en 2019. À l'époque, Nature-Action 
avait rédigé un rapport — déposé à la Ville — dressant les enjeux et les recommandations en matière 
d'aménagements à effectuer autour cette école avant son ouverture en octobre 2020. 

Or, à ce jour, «la Ville n'a donné suite qu'a très peu des recommandations formulées par Nature-
Action, la Direction et le comité sécurité de l'école», se désole Mme Santarossa, qui espère que cette 
fois sera la bonne. 



Vive l'école Marcelle-Robidoux ! 
Par Hélène Gingras 

Sur la photo, de gauche à droite: Nicola Grenon, 
président du conseil d'administration du CSS Marie-Victorin, Nathalie Ouellet, directrice générale adjointe du CSS Marie-
Victorin, Jinny Montpetit, Marie-Lee Montpetit et Caroline Montpetit, filles de Mme Robidoux, Valérie Bourget, directrice 
générale de la maison des jeunes de Longueuil et Ghislain  Plourde,  directeur général par intérim du CSS Marie-Victorin. 
(Photo: Gracieuseté CSSMV) 

La nouvelle école du secteur Sacré-Coeur a finalement un nom. Elle s'appellera l'école Marcelle-
Robidoux à compter du 1er juillet en hommage à «une grande dame ayant oeuvré auprès de la 
communauté», dévoile le Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV). 

Mme Robidoux a été directrice de la Maison des jeunes de Longueuil pendant 35 ans, en plus d'agir à 
titre de famille d'accueil pour de jeunes handicapés. 

«La maison des jeunes de Longueuil ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la bonté et l'immense 
contribution de notre mère, a témoigné sa fille Caroline Montpetit, présidente de cet organisme. Elle y 
a consacré 35 ans de sa carrière, tel un phare sur la rue King-George, s'assurant que chaque jeune qui y 
entrait y trouve sa place dans un milieu à son image. » 

De son côté, le directeur général par intérim CSSMV Ghislain  Plourde  s'est dit «heureux de pouvoir 
perpétuer la mémoire de cette femme d'exception qui a laissé un legs important dans son milieu et 
auprès de nombreux jeunes». 

«Marcelle Robidoux était une grande dame qui a changé la vie de bien des gens. Son écoute, son 
amour et son don de soi ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. » 

- Valérie Bourget, directrice générale de La maison des jeunes de Longueuil 
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Choix 

Le nom de l'école fait suite à des consultations menées auprès de la population. Le comité constitué à 
cet effet a reçu des centaines de propositions. Il a ensuite soumis 10 noms en fonction de leur 
pertinence, de leur popularité et de leurs justifications aux élèves, parents, membres du personnel, 
organismes communautaires ainsi qu'aux résidents du quartier. Plus de 500 personnes ont ainsi voté. 
Parmi les trois noms ayant récolté le plus de votes, le conseil d'établissement a recommandé le nom de 
Marcelle-Robidoux. 

Le nouveau nom de l'école a été adopté par le CSSMV le 24 mai. 

Le changement de nom sera officiellement souligné lors d'une cérémonie qui aura lieu au cours de la 
prochaine rentrée scolaire. La nouvelle école a été ouverte à l'automne 2021. 



Rosalee Desbiens représente la Côte-Nord à la 
Grande finale internationale de la Dictée P.G.L. 

Par Johannie Gaudreault 

Rosalee Desbiens de  Forestville  a démontré ses talents en 
français en participant à la Grande finale internationale de la Dictée P.G.L. Photo : Jean Rodier Photographe 

Rosalee Desbiens, une élève de cinquième année de l'école St-Luc de  Forestville,  a vécu une 
expérience extraordinaire, les 21 et 22 mai, alors qu'elle participait à la Grande finale 
internationale de la Dictée P.G.L. 

D'abord vainqueuse de la finale locale de son école, c'est à titre de représentante de la Côte-Nord que 
Rosalee a participé à la Grande finale internationale de la Dictée P.G.L., qui se déroulait à l'Université 
du Québec à Montréal (UQAM) et qui réunissait 76 jeunes des quatre coins du Canada, mais aussi des 
États-Unis, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Maroc. 

Ayant pour titre « Ensemble pour l'égalité des chances », la dictée comportant des difficultés 
grammaticales considérables pour les jeunes participants était lue par le ministre de l'Éducation du 
Québec, Jean-François Roberge. 

En plus de la dictée en elle-même, Rosalee, qui était accompagnée dans la métropole par son 
enseignante, Joany Hovington, ainsi que par ses parents, a eu droit, en compagnie des autres 
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participants, à une journée culturelle complète le 21 mai incluant notamment une visite au Biodôme de 
Montréal. 

« Très fière de sa représentante, la direction de l'école St-Luc a reçu le résultat officiel de Rosalee le 25 
mai, un extraordinaire résultat faisant état de six fautes lors de la Grande finale internationale », dévoile 
la régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l'Estuaire, Patricia  Lavoie.  

« Il s'agit d'une excellente performance puisque l'élève qui a mérité la troisième position avait pour sa 
part enregistré trois fautes dans l'ensemble de la dictée. Nous sommes vraiment très fiers d'elle », 
renchérit son enseignante avec enthousiasme. 

Quelques semaines avant de se rendre à Montréal, Rosalee s'était encore une fois démarquée pour ses 
compétences en français, alors qu'elle avait représenté son école à la finale régionale de la Dictée du 
primaire à l'occasion de la 20e édition du Festi-Livre Desjardins où elle a pris le troisième rang parmi 
16 participants de cinquième et sixième années représentant huit écoles du Centre de services scolaire 
de l'Estuaire. 



Des bancs de l'amitié pour favoriser l'inclusion 
dans des écoles 

Page Facebook du Centre de services scolaire du 
Pays-des-Bleuets - Pierre Boudreault, animateur de vie étudiante, et  Maude  Ouellet, élève responsable du projet, lors de la 
remise du banc de l'amitié à l'école Saint-Louis-de-Gonzague. 

Par Jean-Francois Desbiens,  Journaliste  

Les écoles primaires Saint-Louis-de-Gonzague de Saint-Eugène-d'Argentenay et Sainte-Thérèse 
de Dolbeau-Mistassini disposent maintenant de bancs de l'amitié. 

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets a précisé sur sa page Facebook qu'une élève en 5e 
secondaire à l'École secondaire des Grandes-Rivières du bâtiment Jean-Dolbeau,  Maude  Ouellet, est à 
l'origine de cette initiative. 

De plus en plus populaires dans les cours d'école et même ailleurs, les bancs de l'amitié proposent un 
concept simple : connecter les élèves et favoriser l'inclusion afin d'éviter qu'un jeune ne se sente en 
marge. Si un enfant n'a pas d'amis pour jouer, il prend place sur le banc et d'autres enfants pourront 
l'inviter à participer à leurs activités.  

Maude  a apporté son idée au conseil étudiant, dont elle est la coprésidente. Guidée par l'animateur de 
vie étudiante Pierre Boudreault, elle a réalisé presque toutes les démarches nécessaires pour concrétiser 
ce projet. 

Afin de recueillir les fonds nécessaires, un déjeuner spécial avait été organisé à l'école, où plusieurs 
élèves et membres du personnel ont contribué. 

Le comptoir vestimentaire de Dolbeau-Mistassini a également offert une participation financière. 

Les deux bancs de l'amitié aux couleurs vives ont été fabriqués par le Groupe  BR  Métal. 
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Dévoilement des gagnants du concours de 
persévérance scolaire 

Courtoisie 

Par Salle des nouvelles 

a MRC de Vaudreuil-Soulanges et le Comité en réussite éducative et sociale de Vaudreuil-
oulanges ont le plaisir de remettre les prix et les bourses aux gagnants du concours sur la 

persévérance scolaire. 

Le concours s'adressait aux jeunes de niveau secondaire et postsecondaire demeurant sur le territoire de 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi qu'aux étudiants du cégep de Valleyfield. 

Parmi les 582 inscriptions via le  quiz,  18 bourses et 12 paires d'AirPods seront remises grâce au 
soutien financier de leurs partenaires. 

Voici la liste des gagnants déterminés par tirage 

Bourses de 200 $ 
• Abélia Sauvé, Les Cèdres, École Hôtelière de la Montérégie 
• Anika Daoust, Saint-Lazare, Cégep de Valleyfield 
• Audrey-Anne Goulet, Les Cèdres, Cégep de Valleyfield 
• Daphné Dupuy, Les Coteaux, École secondaire Soulanges 
• David Bherer, Vaudreuil-Dorion, Cégep de Valleyfield 
• Elizabeth Dubé, Pointe-des-Cascades, École secondaire Soulanges 
• Evelyne Richard, Les Cèdres, Cégep de Valleyfield 
• Florence Melançon, Saint-Lazare, Cégep de Valleyfield 
• Florence Montpetit, Les Coteaux, Cégep de Valleyfield 
• Gabriel Pipon-Turcotte, Coteau-du-Lac, École secondaire Soulanges 
• Gaël L'Heureux, Vaudreuil-sur-le-Lac, École secondaire de la Cité-des-Jeunes 
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• Julien Roman, Coteau-du-Lac, Cégep de Valleyfield 
• Kaede Le Boulanger, L'Île-Perrot,  Université de Montréal • 
Lucas Bergeron, Vaudreuil-Dorion, Collège Bourget 
• Manuel-Antoine Bricault, Vaudreuil-Dorion, Centre des Belles-Rives 
• Mathieu Goulet, Saint-Zotique, École secondaire Soulanges 
• Mireille Duperron, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot,  École secondaire du Chêne-Bleu 
• Rosalie Béliveau, Coteau-du-Lac, Université de Montréal Paires d'AirPods 
• Alexanne  Castonguay,  Coteau-du-Lac, Cégep de Valleyfield 
• Benjamin Masse, Coteau-du-Lac, École secondaire Soulanges 
• Emy Caron, Coteau-du-Lac, École secondaire Soulanges 
• Léa Lemieux-Dubé, Les Cèdres, École secondaire de la Cité-des-Jeunes 
• Gabrielle Ménard, Salaberry-de-Valleyfield, Cégep de Valleyfield 
• Hugo Larocque, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot,  École secondaire du Chêne-Bleu 
• Marcellino Soryal, Vaudreuil-Dorion, École secondaire de la Cité-des-Jeunes 
• Melodie Raby, Coteau-du-Lac, École secondaire du Chêne-Bleu 
• Olivier Vallée, Salaberry-de-Valleyfield, Cégep de Valleyfield 
• Samuel Fordham, Saint-Zotique, Centre des Belles-Rives 
• Samuel Gouault, Rigaud, École secondaire de la Cité-des-Jeunes 
• Youssouf Hajji, Vaudreuil-Dorion, Centre Paul-Gérin-Lajoie 

De plus, parmi les capsules vidéo reçues sur le thème de la persévérance scolaire, c'est celle de 
Myrellia Decoste, étudiante au Cégep de Valleyfield, qui s'est démarquée afin de remporter le prix « 
Coup de coeur ». L'heureuse gagnante remporte un MacBook Air, gracieuseté du Comité en réussite 
éducative et sociale de Vaudreuil-Soulanges. 

Afin de reconnaître la qualité des capsules vidéos qui ont été soumises cette année, trois bourses 
additionnelles seront également remises aux finalistes du prix « Coup de coeur » 

Bourses de 250 $ 
• Anthony  Krispis, Vaudreuil-Dorion, Université  Bishop's  
• Casimir Guillemette, L'Île-Perrot,  École secondaire du Chêne-Bleu 
• Naomie Savoie, L'Île-Perrot,  École secondaire du Chêne-Bleu 

Tous les gagnants énumérés ci-dessus seront contactés dans les prochains jours afin qu'ils puissent 
venir récupérer leurs prix bien mérités. 



cordée pour l'élaboration du 
dossier d'opportunités, qui per-
mettra de préciser les informa-
tions sur le projet. 

Impossible de savoir quand 
aura lieu la première pelletée 
de terre, alors que le choix défi-
nitif de l'emplacement n'a été 
arrêté que quelques jours avant 
l'annonce officielle. Mais, à la 
suite des estimations sur le ter-
rain, on ne pense pas que ce sera 
le cas avant 12 à 18 mois, si l'on 
se fie aux plans et devis puis aux 
appels d'offres du projet. 

Cette école secondaire sera 
située à l'intersection des rues 
Désiré Juneau et Guy-Linteau, 
selon la Société québécoise des 
infrastructures. 

Les travaux seront réalisés 
suivant les nouvelles normes 
gouvernementales en matière de 
construction, d'agrandissement 
et de rénovation d'écoles. Ins-
crite dans une perspective d'in- 

IDA SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

Une nouvelle école secondaire 
pour 800 élèves 
Une nouvelle école secondaire pourra accueillir 
800 élèves, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, à la rentrée scolaire de 2027. Construit 

au coût de plus de 50 M$, l'établissement scolaire 
sera voisin de l'école primaire des Explorateurs. 

« C'est un projet qui se dessine 
depuis 2017 et qui va répondre 
à la croissance importante de la 
clientèle dans la ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car-
tier et ses environs. Il s'agira 
donc d'une école offrant de la lre 
à la 5e  secondaire, un établisse-
ment de plus de 800 élèves avec 
90 membres du personnel», a 
dévoilé le directeur général du 
Centre de services scolaire de la 
Capitale, Pierre  Lapointe.  

La construction de cet établis-
sement scolaire a été officialisée 
lors du dépôt du dernier budget 
provincial. 

TRAVAUX ET 
EMPLACEMENT 

Une somme de 2 MS est ac- 
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tégration à la communauté et de 
développement durable, cette 
école sera adaptée aux nouvelles 
méthodes d'enseignement. 

POPULATION 
EN CROISSANCE 

« Ce projet permettra non seu-
lement de répondre à la crois-
sance constante de la clientèle 
scolaire dans la ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-
Cartier et des environs, mais 
également d'offrir des milieux 
de vie et d'apprentissage mo-
dernes, sécuritaires et stimulants 
à nos élèves, à notre personnel 
et à la communauté», souligne 
Pierre  Lapointe.  

L'UNE DES VILLES 
LES PLUS JEUNES 
Pour sa part, le maire 

Pierre Dolbec estime que les 
trois écoles actuelles sont rem-
plies à pleine capacité en raison 
du développement domiciliaire 
que connaît la municipalité. Sa  

démographie s'accélère, alors 
que la population est passée de à 
5200 en 2012, à près de 8 500 ci-
toyens actuellement. 
«Avec plus de 24 % de sa 

population en bas de 15 ans, 
Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier est l'une des 
villes les plus jeunes et les plus 
dynamiques au Québec. C'est 
pourquoi cette nouvelle école 
est désirée depuis des années 
par notre population et celle de 
la région», précise le premier 
dirigeant de la Ville. 
« Il s'agit donc d'une excel-

lente nouvelle pour nos fa-
milles, mais aussi et surtout 
pour les enfants de la région, 
qui pourront étudier près de 
la maison, dans un environne-
ment optimal», mentionne la 
vice-première ministre, mi-
nistre de la Sécurité publique 
et ministre responsable de la 
région de la Capitale-Natio-
nale, Geneviève Guilbault. 
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PRECOaMMREE 

FIL DEMI 013 

aonelocale,com 

SAINTE-CATHERINE AURA SA NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE 

STÉPHANE PELLETIER 
spelletier@jetmedias.com 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
I D'ici 2027, la population de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
bénéficiera d'une toute nouvelle école 
qui pourra accueillir 800 jeunes des 
niveaux du 1er au 5e secondaire. Le 
gouvernement du Québec va ainsi de 
l'avant avec la mise à l'étude du projet 
du Centre de services scolaires de la 
Capitale pour la construction d'une 
école secondaire. 

Le maire de Sainte-Catherine-de- 
la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec, 
souligne une croissance démographique 
importante. La population de la ville, qui 
était de 5 200 personnes en 2012, est 
aujourd'hui évaluée à 8 500 habitants. 

« Cette construction n'est vraiment pas 
un caprice. Avec plus de 24 % de sa 
population en bas de 15 ans, Sainte- 
Catherine-de-la-Jacques-Cartier est 
une des villes les plus jeunes et les plus 
dynamiques au Québec », mentionne-
t-il. Actuellement, l'école Saint-Denys-
Garneau accueille seulement les 
secondaires des niveaux 1 et 2. Les 
élèves des autres niveaux doivent faire 
la route vers Québec. « On a des jeunes 
qui se claquent jusqu'à 2 h 30 et 3 h de 
voyagement par jour. C'est totalement 
inadmissible, ce n'est même plus une 
qualité de vie pour ces enfants », ajoute 
le maire. 

50 M$ 

La construction de cet établissement 
scolaire, qui est demandée depuis 
cinq ans, a été confirmée par le 
dernier budget du gouvernement 
annoncé récemment. Une somme de 
2 millions de dollars est accordée pour 
l'élaboration du dossier d'opportunité, 
qui permettra de préciser les 
informations sur le projet. Le coût  

total de la nouvelle école est estimé à 
50 millions de dollars. 

CROISSANCE CONSTANTE 

La Société québécoise des 
infrastructures a confirmé le choix du 
terrain, soit à l'angle des rues Désiré-
Juneau et Guy-Linteau, à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
Le directeur général du Centre de 
services scolaire de La Capitale, Pierre  
Lapointe,  confirme que les 800 places 
sont actuellement conformes aux 
prédictions et que le terrain qui a été 
retenu à une capacité suffisante pour 
permettre un agrandissement, s'il était 
requis, pour 300 à 350 élevés de plus. 

« Ce projet permettra non seulement 
de répondre à la croissance constante 
de la clientèle scolaire dans la ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier et des environs, mais 
également d'offrir des milieux de vie et 
d'apprentissage modernes, sécuritaires 
et stimulants à nos élèves, à notre 
personnel et à la communauté », 
comment-il. 

DÉBUT DES TRAVAUX EN 2024 

Cette nouvelle école secondaire 
s'inscrit dans une perspective 
d'intégration à la communauté et de 
développement durable, et elle sera 
adaptée aux nouvelles méthodes 
d'enseignement. Les espaces 
communs favorisent la socialisation 
et le sentiment d'appartenance des 
élèves. Les nouvelles écoles arborent 
également une toute nouvelle identité 
architecturale mettant en valeur des 
accents de bleu et des matériaux du 
Québec, principalement le bois et 
l'aluminium. Les travaux devraient 
débuter en 2024 et permettre de 
construire plus ou moins 30 classes, 
dont quatre seront consacrées à la 
science. 

Les élèves bénéficieront aussi 
d'infrastructures sportives qui pourront 
être partagées avec l'école primaire 
les Explorateurs. « Il s'agit donc d'une 
excellente nouvelle pour nos familles, 
mais aussi, et surtout pour les enfants 
de la région, qui pourront étudier près 
de la maison, dans un environnement 
optimal. Ce nouvel établissement 
leur permettra de socialiser, de 
créer des liens et d'évoluer dans un 
milieu de vie moderne, dynamique et 
adapté à leur réalité. Je suis ravie de 
l'engagement de notre gouvernement 
envers l'éducation, qui est une priorité 
nationale depuis 2018 », a affirmé la, 
vice-première ministre, ministre de la 
Sécurité publique, ministre responsable 
de la région de la Capitale-Nationale 
et députée de Louis-Hébert, Geneviève 
Guilbault. 

Lorsqu'il sera en fonction, ce nouvel 
établissement va également permettre 
de dégager des espaces à l'école 
Saint-Denys-Garneau qui accueille 
actuellement les secondaires 1 et 
2. « C'est clair qu'à l'ouverture de 
la nouvelle école secondaire, c'est 
la conversion des espaces du côté 
de Saint-Denys-Garneau pour les 
transformer exclusivement en espaces 
primaires », signale Pierre  Lapointe.  
Actuellement, près de 1000 élèves 
fréquentent le primaire à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

BESOINS CRIANTS 

Les besoins au niveau des écoles 

UN r FORÉ` 
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sont criants. Je suis très heureux de 
confirmer le projet de nouvelle école 
secondaire dans la circonscription 
de La Peltrie. Je suis convaincu que 
cette bonne nouvelle réjouira toute la 
population. J'ai donc très hâte de pouvoir 
annoncer la suite des développements 
dans ce dossier. D'autres bonnes 
nouvelles sont à venir », a indiqué le 
député de La Peltrie, Éric Caire. 
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Lisa  Rodrigue sera la nouvelle 
DG du CSS des Sommets 
PATRICKTRUDEAU 
ptrudeau@lerefletdulac.com 

NOMINATION. Le Centre de services scolaire des 
Sommets (CSSDS) vient de confirmer la nomination de  Lisa  
Rodrigue à titre de nouvelle directrice générale. 

Mme Rodrigue entrera officiellement en poste le 
1efjuillet prochain et elle succédera à Édith Pelletier, qui a 
récemment annoncé sa retraite après une carrière de 
34 ans dans le monde de l'éducation. 

Sa nomination a été annoncée le 17 mai, au terme 
d'une séance extraordinaire du conseil d'administration 
du CSSDS, et vient clore un processus de sélection qui 
s'est étendu sur quelques mois. 

Enseignante de formation et possédant notamment  

un baccalauréat en musique,  Lisa  Rodrigue occupe 
depuis six ans le poste de directrice adjointe aux 
affaires éducatives au Centre de services scolaire 
de la Région-de-Sherbrooke. 

Elle avait précédemment oeuvré comme 
directrice d'école, tant au niveau primaire que 
secondaire. 

Couvrant un territoire de 3500 km carrés 
englobant les MRC de Memphrémagog, du 
Val Saint-François et des Sources, le Centre 
de services scolaire des Sommets cha- 
peaute 27 écoles primaires, quatre 
écoles secondaires, un centre de for- 
mation professionnelle et un centre 
d'éducation des adultes. 
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DES PROGRÈS VERS UNE NOUVELLE 
ÉCOLE FRANCOPHONE, SELON LE 

MINISTRE ROBERGE 
MARTIN C.  BARRY  

Lors d'une intervention le 4 mai à l'Assemblée nationale par le député libéral de Mont-Royal—
Outremont Pierre Arcand auprès du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge entourant le 
besoin pour une nouvelle école francophone à Ville Mont-Royal, le ministre admettait que pour 
l'instant l'impasse n'est pas résolue, bien que « c'est vraiment des progrès qui ont été faits dans 
les derniers mois ». 

Les deux ont discuté de la problématique découlant de la surpopulation de l'Académie et l'École 
Saint-Clément, au cours d'une réunion de la Commission de la culture et de l'éducation, qui pour-
suivait ce jour-là une étude des crédits budgétaires pour les années 2022-2023. 

Comme M. Arcand le soulignait au ministre, dans le cas de la nouvelle école prévue, il n'était pas 
question d'un enjeu budgétaire, puisqu'un budget pour une école francophone à Ville Mont-Royal 
avait été voté en 2018. 

Par contre en septembre 2020, selon M. Arcand, le maire de VMR à l'époque, Philippe Roy, 
écrivait au ministre Roberge pour lui informer, « Nous sommes presque trois ans plus tard, aucune 
nouvelle école n'est construite, nous n'avons pas de nouvelles de votre part. Les écoles primaires 
francophones débordent, et ça nonobstant le fait qu'on entend que les fonds sont toujours dis-
ponibles ». 

Une fondation représentant les intérêts des parents de Saint-Clément avait également écrit au 
ministre Roberge, lui disant, entre autres, que le Centre de services scolaire avait transformé 75 % 
d'une cour d'école actuelle en terrain pouvant accommoder des classes mobiles, ne laissant pas 
d'espace aux élèves pour circuler et jouer durant les périodes de récréation. 

En plus, l'école s'est vue dans l'obligation d'imposer une interdiction de courir aux élèves, puis-
qu'il devenait dangereux d'entasser autant de jeunes filles et de jeunes garçons dans un espace 
aussi exigu. 

« Alors, M. le ministre, je n'ai pas besoin de vous dire jusqu'à quel point le dossier de l'école 
francophone de Mont-Royal, d'une nouvelle école francophone est criant, ajoutait le député de 
Mont-Royal—Outremont. Et j'aimerais que vous me disiez, M. le ministre, quelle est la probléma-
tique après quatre ans de discussions à ce sujet ». 

Selon l'explication du ministre Roberge, il y a des endroits de la province où il est plus facile d'ob-
tenir des terrains, tandis que d'autres « où il y a un paquet d'enjeux. Parfois c'est des discussions 
avec les municipalités, parfois y en a pas de terrains et c'est très, très, très, très, très difficile, qui 
fait que ça cause des problèmes ». 

D'après lui, il y avait aussi, avant l'adoption de la Loi 40 en 2020 qui transformait les anciennes 
commissions scolaires en nouveaux centres de services scolaires, beaucoup plus d'enjeux avec 
les municipalités. 
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«Maintenant, je dirais pas que c'est simple, mais c'est beaucoup plus facile parce que les munici-
palités et les centres de services scolaires doivent de concert prévoir le déploiement, l'urbanisation 
en équipe pour anticiper même les besoins à venir. 

« Mais on a encore un lot de problèmes passés où la planification du déploiement des écoles et 
la planification des municipalités se faisaient en parallèle avec, de temps en temps, des discus-
sions pour régler les problèmes, non pas pour les anticiper. Donc, y avait ça, et y avait le fait que, 
écoutez, le budget était insuffisant là, c'était le précédent gouvernement, pour accepter les projets 
même lorsqu'ils étaient nécessaires ». 

À une question supplémentaire de M. Arcand, quant à savoir si le ministre de l'Éducation avait 
« une feuille de route » pour régler la situation à Ville Mont-Royal, M. Roberge lui répondait, « J'ai 
assez confiance qu'on va être capable de dénouer l'impasse sur le projet précis. 

« J'en ferai pas l'annonce ici, séance tenante en commission. Mais on est beaucoup plus avancé 
qu'il y a un an quand même. Les gens, je dirais sont positifs. Je lance pas la pierre du tout, du 
tout aux municipalités ni aux centres de services scolaires dans ce dossier-là. On peut s'attendre 
à un dénouement ». 
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QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec maintient le cap dans le
déploiement de sa nouvelle génération d'écoles et poursuit ses actions pour doter le réseau de
l'éducation public de lieux d'apprentissage stimulants, adaptés et sécuritaires pour les élèves.
Rappelant que l'éducation est l'une des priorités gouvernementales, le ministre de l'Éducation,
M. Jean-François Roberge, a fait l'annonce aujourd'hui d'investissements majeurs représentant près
de 2,5 milliards de dollars pour la construction, l'agrandissement, le remplacement et la mise à
niveau des infrastructures scolaires au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Grâce
aux investissements historiques faits au cours des quatre dernières années et à ceux engagés au PQI
2022-2032, nos écoles feront peau neuve.

Agrandissement, construction et remplacement d'écoles

Plus de 1,2 milliard de dollars sont prévus pour poursuivre la réalisation de projets et entamer de
nouveaux projets de construction, de remplacement et d'agrandissement d'écoles. Cette somme
servira notamment à construire huit écoles primaires, à reconstruire neuf écoles primaires devenues
trop vétustes et à agrandir ou à réaménager quatre centres de formation professionnelle.

Rénovation d'écoles

Plus de 1,2 milliard de dollars sont destinés à maintenir et à rétablir l'état du parc immobilier pour
l'année scolaire 2022-2023. À terme, des milliers de projets de rénovation seront réalisés dans des
écoles aux quatre coins du Québec.
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« L'éducation est un facteur important de changement, de succès et de socialisation et permet la
réalisation du plein potentiel des élèves. Et l'école en est la base. L'annonce d'aujourd'hui me rend
donc extrêmement �er. Elle démontre que notre gouvernement pose encore une fois des gestes
concrets pour faire de l'éducation sa priorité. Cet investissement majeur pro�tera directement aux
élèves ainsi qu'à tout le personnel scolaire qui fréquentent ces lieux chaque jour. En rénovant ou en
construisant des écoles de façon inspirante, nous leur disons que leur école a une mission
importante et que nous faisons le nécessaire pour l'honorer. La poursuite du déploiement de la
nouvelle génération d'écoles permettra assurément de contribuer à l'atteinte de cet objectif, sans
compter que les travaux de rénovation qui sont et seront réalisés font partie intégrante de la relance
économique des régions du Québec, notamment par l'utilisation de matériaux de chez nous. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Les investissements annoncés sont prévus au Plan québécois des infrastructures 2022-2032. 
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3549708-
1&h=2043500683&u=https%3A%2F%2Fwww.tresor.gouv.qc.ca%2F�leadmin%2FPDF%2Fbudget_depens
es%2F20-21%2F7-
Plan_quebecois_des_infrastructures.pdf&a=Plan+qu%C3%A9b%C3%A9cois+des+infrastructures+2022-
2032.)

La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation
d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments ou de locaux modulaires par les organismes
scolaires. Cette année, l'enveloppe totale de cette mesure atteindra plus de 965 millions de
dollars.

La mesure Remplacement d'un bâtiment vise à démolir et à reconstruire des écoles devenues trop
vétustes. Cette année, l'enveloppe totale de cette mesure atteindra 255 millions de dollars.

Les mesures Maintien des bâtiments et Résorption du dé�cit de maintien ont pour objectif de
soutenir la réalisation de travaux de rénovation dans des écoles existantes. Cette année,
l'enveloppe totale de cette mesure atteindra plus de 1,2 milliard de dollars.

Tous les travaux de construction et de reconstruction d'écoles réalisés par les organismes
scolaires devront s'inscrire dans la nouvelle vision gouvernementale pour une nouvelle
génération d'écoles   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3549708-
1&h=1652872166&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D40870&
a=nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+d%27%C3%A9coles).

Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, cette
nouvelle génération d'écoles est adaptée aux méthodes d'enseignement modernes. Les espaces
communs favorisent la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles
écoles arborent également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des
accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

Depuis les quatre dernières années, le gouvernement du Québec a investi plus de 11 milliards de
dollars dans les infrastructures du réseau public de l'éducation pour l'ajout d'espace, le
remplacement de bâtiments et la rénovation de ceux-ci.

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3549708-1&h=2043500683&u=https%3A%2F%2Fwww.tresor.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2FPDF%2Fbudget_depenses%2F20-21%2F7-Plan_quebecois_des_infrastructures.pdf&a=Plan+qu%C3%A9b%C3%A9cois+des+infrastructures+2022-2032.
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En quatre ans, le gouvernement a doublé le budget du PQI pour l'éducation, celui-ci passant de
9 milliards de dollars à plus de 21 milliards de dollars.

 

Liens connexes :

Pour plus de détails sur la nouvelle génération d'écoles :
http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40870   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3549708-
1&h=3631147984&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D40870&
a=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D40870)

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/quebeceducation   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3549708-
1&h=186756398&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation&a=https%3A%2F%2
Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation)

https://twitter.com/EducationQC   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3549708-
1&h=2187922142&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEducationQC&a=https%3A%2F%2Ftwitter.co
m%2FEducationQC)

https://www.linkedin.com/company/339645   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3549708-
1&h=2674124183&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645&a=https%3A%2F
%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645)

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3549708-
1&h=2453580213&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH
6Zrw&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw)

 Consulter le contenu original :
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(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/26/c5673.html)
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La CNESST lance sa nouvelle campagne publicitaire
auprès des jeunes

26 mai 2022, 13 h 00
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QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les jeunes sont une clientèle prioritaire pour la Commission
des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Dans un souci de favoriser
le développement d'une culture de prévention durable au sein de la société québécoise, il est
essentiel de sensibiliser les jeunes à leurs droits et obligations en matière de travail et de les outiller
tout au long de leur parcours scolaire et de leur intégration au marché du travail.

À cet e�et, la CNESST met en œuvre de nombreuses actions de sensibilisation et d'information
annuellement. Elle lancera d'ailleurs dès le lundi 30 mai sa plus récente campagne publicitaire
destinée aux jeunes et à leurs employeurs. Elle sera di�usée jusqu'au 26 juin, et du 5 au
18 décembre. Elle est basée sur la thématique qu'au travail, poser des questions n'a jamais fait mal à
personne. C'est même l'inverse.

Elle vise d'une part à inciter les employeurs à créer un climat favorable aux échanges avec leurs
jeunes travailleuses et travailleurs, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi et, d'autre part, à
rappeler leurs obligations en matière de santé et sécurité du travail. En e�et, les employeurs, ou
leurs représentants, doivent entre autres informer les jeunes à l'emploi des risques présents dans le
milieu de travail ainsi qu'o�rir une formation et une supervision adéquates a�n qu'ils réalisent leurs
tâches en toute sécurité.

Avec cette campagne, la CNESST tient à informer les jeunes travailleuses et travailleurs de leurs
droits et obligations en plus de les encourager à participer à l'identi�cation des risques dans leur
milieu de travail. L'organisation cherche aussi à les encourager à faire part à leur employeur de leurs
observations, de leurs doutes, de leurs questionnements ou de leurs suggestions en matière de
santé et de sécurité.

Des messages ciblés seront di�usés à la radio numérique pour les jeunes, et à la radio traditionnelle,
sur les marchés principaux du Québec, pour les employeurs. Ceux-ci seront accompagnés de
placements Web et de publications sur les médias sociaux pour atteindre les jeunes de 15 à 24 ans.
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Pour visionner la campagne à partir du 30 mai, cliquez ici   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3548871-
1&h=767210720&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fcampagnes-sensibilisation-
promotion%2Fposer-questions-ca-ne-fait-pas-mal&a=ici)

Plusieurs autres actions mises de l'avant par la CNESST

La campagne est un des outils de la Stratégie jeunesse 2020-2023 de la CNESST, qui compte
également d'autres actions tout aussi importantes, notamment :

le déploiement du programme Kinga, prévention jeunesse;

Créé avec la participation d'enseignantes et d'enseignants, il o�re des activités pédagogiques
clés en main pour sensibiliser les jeunes du primaire et du secondaire à des valeurs telles que
la justice sociale, la santé, la sécurité et l'égalité. Il contribue au développement des
connaissances et des compétences personnelles et sociales de manière ludique et
dynamique.

la création de l'Escouade prévention jeunesse   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3548871-
1&h=791910324&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fservice-
clientele%2Fescouades-cnesst%2Fescouade-prevention-
jeunesse&a=l%27Escouade+pr%C3%A9vention+jeunesse);

Dès l'automne 2022, cette escouade visitera des établissements d'enseignement secondaire
pour sensibiliser et outiller les jeunes inscrits au Parcours de formation axée sur l'emploi.

le retour du concours vidéo jeunesse.

Ce concours invite les jeunes de 12 à 24 ans à réaliser une vidéo traitant de santé et sécurité
du travail ou de normes du travail. Les jeunes peuvent soumettre une vidéo individuellement,
en groupe ou dans le cadre d'un projet scolaire encadré par un enseignant ou une
enseignante. Il est possible de visionner les vidéos gagnantes ici   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3548871-
1&h=2309284200&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fcampagnes-
sensibilisation-promotion%2Fconcours-video&a=ici).

La CNESST a boni�é une autre de ses initiatives, soit son site Jeunes au travail 
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3548871-
1&h=473182422&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fjeunes&a=Jeunes+au+travail),
pour partager des outils et de l'information spéci�que aux jeunes travailleuses et travailleurs. On y
retrouve également plusieurs programmes éducatifs, diverses actions de promotion, dont des
articles de blogue et des capsules vidéo   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3548871-
1&h=4065855883&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPL2Ru7UFE3Z-
HuoUkdM3hyopFvkJpnr0Lz&a=capsules+vid%C3%A9o) de sensibilisation.

Jeunes travailleurs et travailleuses : des personnes à risque
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Les jeunes sont particulièrement à risque d'être victimes d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle, d'abord parce qu'ils présentent une mobilité élevée en emploi. Les semaines suivant
l'embauche sont celles où les travailleurs, tous âges confondus, sont le plus à risque de se blesser.
Les jeunes, se retrouvant plus souvent dans une position de « nouvel employé », sont ainsi plus
vulnérables. Ils sont ainsi moins familiers avec les méthodes et l'environnement de travail, tout
comme avec les risques qu'ils comportent.

De plus, les emplois détenus par les jeunes travailleurs présentent plus souvent un cumul de
risques, tels que des risques ergonomiques (manipulation de charges lourdes, travail répétitif, etc.),
en plus de contraintes organisationnelles (horaires irréguliers, travail de nuit, etc.).

Année après année, ce sont près de 30 jeunes Québécoises ou Québécois de 24 ans ou moins qui se
blessent au travail chaque jour.

Citation

« La CNESST mise sur la sensibilisation et la prévention auprès des jeunes travailleuses et
travailleurs. Pour ce faire, le volet éducatif de notre stratégie jeunesse vise à soutenir et à renforcer
le développement de compétences personnelles et sociales ainsi qu'à transmettre des
connaissances relatives à la santé et la sécurité du travail, aux normes du travail et à l'équité
salariale. Quant au volet de l'emploi, il vise à amener les jeunes à mettre en application leurs
apprentissages ainsi qu'à sensibiliser les employeurs aux obligations en matière de travail, à la
réalité des jeunes travailleurs et travailleuses et aux conséquences des lésions professionnelles.
Nous sommes très �ers de la réceptivité des actions que nous posons auprès d'eux. »

Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST o�re aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée
unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de
sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de
gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement auto�nancé dont elle est
�duciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3548871-
1&h=634781151&u=http%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2F&a=cnesst.gouv.qc.ca) et suivez-
nous sur Facebook (facebook.com/cnesst   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3548871-
1&h=1026922785&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcnesst&a=facebook.com%2Fcnesst)),
Twitter (twitter.com/cnesst   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3548871-
1&h=3307589772&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fcnesst&a=twitter.com%2Fcnesst)) et
LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3548871-
1&h=781789026&u=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcnesst&a=linkedin.com%2F
company%2Fcnesst)).

Source : CNESST

Direction générale des communications

Téléphone : 1 866 966-4705
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QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Il y a cinq ans, les enjeux liés au décrochage scolaire ont
poussé Alex Gagné à créer la fondation À deux pas de la réussite, qui a connu un succès immédiat.
Aujourd'hui, ses e�orts lui valent le titre de lauréat de la catégorie Jeunesse - axe Éducation, des prix
Reconnaissance jeunesse du Québec. Ceux-ci soulignent annuellement les actions exemplaires de
jeunes engagés, ainsi que les contributions notables d'acteurs mobilisés en faveur des jeunes.

(https://mma.prnewswire.com/media/1827156/Cabinet_du_premier_ministre_Prix_Reconnaissance_j
eunesse_du_Qu_b.html)

 

Les prix ont été remis le 25 mai, au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à la Salle des Promotions du
Séminaire de Québec. De courtes entrevues qui présentent chaque récipiendaire seront également
di�usées sur les médias sociaux et sur le site Web du Secrétariat à la jeunesse (SAJ). Elles sont le
résultat d'un partenariat entre le SAJ et le Festival du nouveau cinéma, qui a permis à des étudiants
universitaires de contribuer à la réalisation de ces vidéos.

Alex Gagné : dévoué depuis son plus jeune âge
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Fort de sa détermination et d'un esprit d'engagement remarquable, Alex Gagné a été en mesure de
mettre une fondation sur pied à l'âge de 18 ans. Il a rallié au �l des années une équipe de 15 jeunes
bénévoles pour gérer À deux pas de la réussite et établir des partenariats uniques avec les centres de
services scolaires et les cégeps de la région de Lanaudière ainsi qu'avec l'Université du Québec à
Trois-Rivières. La fondation comporte un volet d'aide �nancière, qui o�re aux enfants moins nantis
tout le matériel nécessaire pour la rentrée scolaire, et un volet de tutorat gratuit pour les élèves en
di�culté d'apprentissage. M. Gagné a pu amasser plus de 350 000 $ en dons privés. Depuis la
création de À deux pas de la réussite, ce sont plus de 650 jeunes qui ont reçu des services.

En tout, 11 prix Reconnaissance jeunesse, répartis dans cinq catégories, honorent l'engagement des
jeunes et des intervenants auprès de la jeunesse.

Sept lauréats remportent chacun un prix Jeunesse, pour la façon dont ils se sont démarqués par
leurs réalisations et leur engagement pour chacun des axes d'intervention du Plan d'action
jeunesse 2021-2024. 

Une personne reçoit le nouveau prix Jeunesse autochtone, en reconnaissance de son
implication dans son milieu et de sa contribution à faire briller sa communauté, son identité et sa
culture par son engagement et ses réalisations. 

Un lauréat reçoit un prix Intervenante ou intervenant jeunesse, pour son travail auprès des
jeunes, son implication et le côté créatif de ses actions dans l'un des axes d'intervention du Plan
d'action jeunesse 2021-2024 mentionnés précédemment. 

Une personne se voit remettre le prix Emmett-Johns, pour la contribution exceptionnelle qu'elle
a apportée en faveur de la jeunesse, tout au long de sa carrière. Ce prix vise à honorer la
mémoire de celui qu'on appelait le père Pops, qui est devenu un acteur incontournable et qui est
reconnu pour son aide auprès des jeunes les plus vulnérables. 

Finalement, une personnalité de la relève qui a su se démarquer de façon particulière par ses
actions, parmi toutes les candidatures jeunesse reçues, reçoit le prix Coup de cœur.

Des bourses de 1 500 $ ont été remises aux lauréates et lauréats des prix Reconnaissance dans les
catégories Jeunesse, Intervenante ou intervenant jeunesse ainsi que Jeunesse autochtone. Les
personnes lauréates des prix Emmett-Johns et Coup de cœur ont reçu une bourse de 2 000 $.

Rappelons que la remise des prix Reconnaissance jeunesse constitue l'un des moyens privilégiés par
le gouvernement pour mettre en œuvre le Plan d'action jeunesse 2021-2024, qui découle de la
Politique québécoise de la jeunesse 2030 du Secrétariat à la jeunesse.

Citations :

« Les prix Reconnaissance jeunesse sont un moyen d'exprimer notre admiration pour le travail de
nos jeunes et de nos intervenants jeunesse. On ne soulignera jamais assez leur audace, leur talent et
leur engagement. Félicitations à nos lauréats. Le Québec est chanceux de pouvoir compter sur
vous. »
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François Legault, premier ministre du Québec

« Chaque année, les prix Reconnaissance jeunesse me con�rment ce que je dis régulièrement : les
jeunes sont une richesse inestimable pour le Québec. De voir des jeunes gens se dévouer pour leurs
semblables, de voir des intervenants mettre autant de passion pour que nos jeunes puissent se
réaliser me touche énormément. Je suis �er de voir les valeurs que transmettent ces générations aux
plus jeunes, pour que se perpétuent l'altruisme et la générosité envers leur communauté. Les prix
Reconnaissance jeunesse sont notre façon de dire bravo à ces citoyens profondément engagés pour
l'avenir de nos jeunes. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Lien connexe : 
Prix Reconnaissance jeunesse 2022 - Secrétariat à la jeunesse (gouv.qc.ca)   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3549966-
1&h=3873723255&u=https%3A%2F%2Fwww.jeunes.gouv.qc.ca%2Fsecretariat%2Fprix-
reconnaissance-jeunesse%2Fprix-reconnaissance-jeunesse-
laureats.asp&a=Prix+Reconnaissance+jeunesse%C2%A02022+%E2%80%93+Secr%C3%A9tariat+%C3
%A0+la+jeunesse+(gouv.qc.ca))
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apprendre l'anglais aux jeunes; Marie-Line Cloutier joint
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QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - En alliant l'enseignement de l'anglais langue seconde et le
plaisir d'entreprendre, Marie-Line Cloutier a su capter l'attention de ses élèves et leur inculquer le
goût de concrétiser leurs idées. Aujourd'hui, ses e�orts lui valent le titre de lauréate du prix
Intervenante jeunesse des prix Reconnaissance jeunesse du Québec. Ceux-ci soulignent
annuellement les actions exemplaires de jeunes engagés, ainsi que les contributions notables
d'acteurs mobilisés en faveur de la jeunesse.

(https://mma.prnewswire.com/media/1827157/Cabinet_du_premier_ministre_Prix_Reconnaissance_j
eunesse_du_Qu_b.html)

 

Les prix ont été remis le 25 mai, au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à la Salle des Promotions du
Séminaire de Québec. De courtes entrevues qui présentent chaque récipiendaire seront également
di�usées sur les médias sociaux et sur le site Web du Secrétariat à la jeunesse (SAJ). Elles sont le
résultat d'un partenariat entre le SAJ et le Festival du nouveau cinéma, qui a permis à des étudiants
universitaires de contribuer à la réalisation de ces vidéos.
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Marie-Line Cloutier : enseigner l'anglais et le devoir citoyen avec l'entrepreneuriat

Les initiatives de Marie-Line Cloutier ont lieu, chaque année, dans sa classe, en anglais. En pleine
pandémie, l'enseignante a conclu un partenariat avec une résidence pour personnes âgées a�n
d'apporter de la joie et du réconfort aux ainés en ces temps d'isolement. Les jeunes de sa classe ont
fabriqué à la main, à partir d'objets recyclés, des lampes en verre et des pots dans lesquels ils ont
déposé des messages positifs et qu'ils ont o�erts aux personnes résidentes. Des rencontres
virtuelles avec les élèves ont également eu lieu a�n que la solitude des personnes âgées soit brisée.
Cette façon d'enseigner relève d'une approche holistique, où l'apprentissage de l'anglais se fait en
même temps que l'acquisition d'un sens civique profond et des sentiments de �erté, d'engagement
et d'indépendance. M  Cloutier souhaite que son approche pédagogique, qui marie langue et esprit
d'entreprise, inspire d'autres enseignantes et enseignants du Québec à l'imiter. C'est pourquoi elle a
créé un site Web qui o�re des conseils pour implanter l'entrepreneuriat en classe.

En tout, 11 prix Reconnaissance jeunesse, répartis dans cinq catégories, honorent l'engagement des
jeunes et des intervenants auprès de la jeunesse.

Sept lauréats remportent chacun un prix Jeunesse, pour la façon dont ils se sont démarqués par
leurs réalisations et leur engagement pour chacun des axes d'intervention du Plan d'action
jeunesse 2021-2024. 

Une personne reçoit le nouveau prix Jeunesse autochtone, en reconnaissance de son
implication dans son milieu et de sa contribution à faire briller sa communauté, son identité et sa
culture par son engagement et ses réalisations. 

Un lauréat reçoit un prix Intervenante ou intervenant jeunesse, pour son travail auprès des
jeunes, son implication et le côté créatif de ses actions dans l'un des axes d'intervention du Plan
d'action jeunesse 2021-2024 mentionnés précédemment. 

Une personne se voit remettre le prix Emmett-Johns, pour la contribution exceptionnelle qu'elle
a apportée en faveur de la jeunesse, tout au long de sa carrière. Ce prix vise à honorer la
mémoire de celui qu'on appelait le père Pops, qui est devenu un acteur incontournable et qui est
reconnu pour son aide auprès des jeunes les plus vulnérables. 

Finalement, une personnalité de la relève qui a su se démarquer de façon particulière par ses
actions, parmi toutes les candidatures jeunesse reçues, reçoit le prix Coup de cœur.

Des bourses de 1 500 $ ont été remises aux lauréates et lauréats des prix Reconnaissance dans les
catégories Jeunesse, Intervenante ou intervenant jeunesse ainsi que Jeunesse autochtone. Les
personnes lauréates des prix Emmett-Johns et Coup de cœur ont reçu une bourse de 2 000 $.

Rappelons que la remise des prix Reconnaissance jeunesse constitue l'un des moyens privilégiés par
le gouvernement pour mettre en œuvre le Plan d'action jeunesse 2021-2024, qui découle de la
Politique québécoise de la jeunesse 2030 du Secrétariat à la jeunesse.

Citations :

me
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« Les prix Reconnaissance jeunesse sont un moyen d'exprimer notre admiration pour le travail de
nos jeunes et de nos intervenants jeunesse. On ne soulignera jamais assez leur audace, leur talent et
leur engagement. Félicitations à nos lauréats. Le Québec est chanceux de pouvoir compter sur
vous. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Chaque année, les prix Reconnaissance jeunesse me con�rment ce que je dis régulièrement : les
jeunes sont une richesse inestimable pour le Québec. De voir des jeunes gens se dévouer pour leurs
semblables, de voir des intervenants mettre autant de passion pour que nos jeunes puissent se
réaliser me touche énormément. Je suis �er de voir les valeurs que transmettent ces générations aux
plus jeunes, pour que se perpétuent l'altruisme et la générosité envers leur communauté. Les prix
Reconnaissance jeunesse sont notre façon de dire bravo à ces citoyens profondément engagés pour
l'avenir de nos jeunes. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Lien connexe : 
Prix Reconnaissance jeunesse 2022 - Secrétariat à la jeunesse (gouv.qc.ca)   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3549945-
1&h=2470292457&u=https%3A%2F%2Fwww.jeunes.gouv.qc.ca%2Fsecretariat%2Fprix-
reconnaissance-jeunesse%2Fprix-reconnaissance-jeunesse-
laureats.asp&a=Prix+Reconnaissance+jeunesse%C2%A02022+%E2%80%93+Secr%C3%A9tariat+%C3
%A0+la+jeunesse+(gouv.qc.ca))
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Nouveau certi�cat à distance en
accompagnement à l'enseignement
secondaire : offre conjointe de cinq
universités du réseau de l'Université du
Québec

NOUVELLES FOURNIES PAR
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
Mai 26, 2022, 12:44 ET



ROUYN-NORANDA, QC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans un contexte où les centres de

services scolaires de la province font de plus en plus appel à de la suppléance à court et moyen

terme en raison de la pénurie de personnel enseignant, l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT), l'Université TÉLUQ, l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR),

l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ainsi que l'Université du Québec en

Outaouais (UQO) lancent un nouveau certi�cat adapté aux personnes suppléantes dans le

milieu de l'enseignement secondaire. Combinant les expertises des cinq universités, ce

certi�cat sera offert 100 % à distance à compter de la session d'automne 2022.

Combinant les expertises de cinq universités, le certi�cat en accompagnement à l'enseignement
secondaire sera offert 100 % à distance à compter de la session d’automne 2022. (Groupe CNW/Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))





https://www.newswire.ca/fr/news/universit%C3%A9-du-qu%C3%A9bec-en-abitibi__t%C3%A9miscamingue-%28uqat%29/


Nouvelle offre de formation unique au Québec, le certi�cat en
accompagnement à l'enseignement secondaire vise à rendre les

suppléants et suppléantes aptes à intervenir auprès d'élèves de ce
niveau d'études.

Tweet this

Nouvelle offre de formation unique au Québec, le certi�cat en accompagnement à

l'enseignement secondaire vise à rendre les suppléants et suppléantes aptes à intervenir

auprès d'élèves de ce niveau d'études. Plus spéci�quement, il permet de mieux comprendre les

enjeux du renouveau pédagogique en éducation et d'approfondir les connaissances
pédagogiques et didactiques requises pour relever les dé�s inhérents au rôle du personnel

suppléant au secondaire. Le certi�cat s'adresse particulièrement aux personnes non

légalement quali�ées qui font déjà de la suppléance au secondaire et qui veulent améliorer

leurs stratégies d'enseignement.



Étudiez à distance, selon votre horaire
Offert 100 % en ligne a�n de permettre la plus grande �exibilité possible, le certi�cat en

accompagnement à l'enseignement secondaire sera offert dès l'automne prochain et est

ouvert à l'admission dans les cinq universités impliquées dans le projet. Soulignons que le
programme ne mène pas à l'obtention du brevet d'enseignement. Toutefois, les détenteurs et

détentrices du certi�cat qui souhaiteraient poursuivre leurs apprentissages dans un

programme de baccalauréat peuvent se voir reconnaître certains cours, selon les équivalences

acceptées. Ainsi, les personnes intéressées à s'outiller a�n d'être plus à l'aise et con�antes dans

leur rôle de suppléant ou suppléante au secondaire peuvent consulter les critères d'admission
sur la page Web du certi�cat.

Webinaires les 8 et 9 juin prochains
Des webinaires informatifs se dérouleront le 8 juin à 19 h et le 9 juin à 12 h a�n de transmettre
toute l'information pertinente sur ce nouveau certi�cat, ses objectifs, le plan de formation, etc.,

et de répondre aux questions. Pour plus de détails sur le programme et pour s'inscrire au

webinaire : suppleanceausecondaire.ca. 

Citations :
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« Il est très stimulant de voir nos institutions d'enseignement supérieur unir leurs forces pour

répondre aux besoins de notre société par des formations adaptées, pertinentes et accessibles.

Je suis certaine que ce nouveau certi�cat saura répondre à une demande chez nos étudiants et
étudiantes et qu'il leur permettra d'être mieux outillés sur le marché du travail. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« La pénurie de main-d'œuvre touche de nombreux milieux, dont nos écoles. Nous n'épargnons

aucune solution pour y remédier. En outillant mieux les suppléants, cette nouvelle formation

aura assurément des répercussions positives dans nos écoles secondaires, et ce sont les élèves
qui en béné�cieront. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Dès 2010, l'UQAT a proposé un moyen concret de réagir à la pénurie de personnel enseignant

avec la création du certi�cat en accompagnement à l'enseignement primaire, une formation

unique au Québec. Forte de l'expérience découlant de ce projet audacieux destiné au
personnel non légalement quali�é et grâce à plus de 30 années d'expertise en formation à

distance, l'UQAT est �ère de poursuivre dans la même voie et de s'associer avec l'Université

TÉLUQ, l'UQTR, l'UQAC et l'UQO dans le cadre de ce nouveau projet. »

Vincent Rousson, recteur de l'UQAT

« L'Université TÉLUQ est �ère d'offrir ce programme en association avec quatre autres
constituantes du réseau de l'Université du Québec. Voilà une nouvelle occasion de mettre à

pro�t son expertise en pédagogie et en formation à distance, et de contribuer autrement à l'un

des besoins criants de personnel enseignant au Québec. »

Lucie La�amme, directrice générale de l'Université TÉLUQ

« C'est sans hésitation que l'UQTR a décidé de faire partie de cette initiative innovante dans le
réseau de l'Université du Québec. Dès le début de cette aventure interconstituantes, l'UQTR a

voulu saisir cette occasion de collaborer au développement et à l'offre d'une formation à 



distance qui viendrait soutenir les centres de services scolaires dans leur besoin de former leur

personnel suppléant non légalement quali�é. L'UQTR est très �ère de pouvoir aider à la fois ses

partenaires régionaux qui jonglent constamment avec la pénurie d'enseignantes et
d'enseignants, mais aussi ses partenaires du réseau de l'UQ qui sont aux prises avec les mêmes

enjeux. Nul doute que la mise en commun des différentes expertises et des savoir-faire de nos

professeurs et professeures et personnes chargées de cours saura être un gage de succès. »

Adel Omar Dahmane, doyen des études de l'UQTR

« La création de ce nouveau programme démontre qu'en unissant les forces de chacun, nous
visons à optimiser nos ressources et faisons preuve d'une grande agilité a�n de répondre aux

besoins exprimés par nos milieux, et ce, tout en offrant une formation toujours plus actuelle et

distinctive. Cette première collaboration avec nos partenaires du réseau de l'UQ pour une

formation 100 % à distance ouvre la voie pour l'UQAC vers une programmation de plus en plus

variée de modes d'enseignement et d'apprentissage permettant ainsi la poursuite de sa
mission d'accessibilité aux études supérieures. »

Ghislain Samson, recteur de l'UQAC

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'UQO accueille l'arrivée de ce nouveau programme

offert uniquement à distance avec quatre autres partenaires du réseau de l'UQ. Le certi�cat en

accompagnement à l'enseignement au secondaire permettra d'outiller les membres du
personnel suppléant non légalement quali�é dans l'exercice de leurs fonctions et par la même

occasion contribuer à répondre partiellement au besoin criant de main-d'œuvre dans la région

de l'Outaouais et un peu partout à travers la province. »

Julie Bergeron, responsable du programme et professeure au Département des sciences de

l'éducation de l'UQO

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)





Renseignements: Stéphanie Duchesne, Service des communications et du recrutement, UQAT,

819 762-0971, poste 2222; Élisabeth Farinacci, Service des communications et des affaires

publiques, Université TÉLUQ, 1 800 665-4333, poste 5324; Josée Beaulieu, Service des
communications et des relations avec les diplômés, UQTR, 819 376-5011, poste 2555; Marie-

France Audet, Service des communications et des relations publiques, UQAC, 418 545-5011,

poste 2274; Gilles Mailloux, Direction des communications et du recrutement, UQO, 819 595-

3842, poste 3842





Application de la loi 101 au cégep - Le Parti
Québécois et le Regroupement pour le
cégep français poursuivent la lutte!

NOUVELLES FOURNIES PAR
Aile parlementaire du Parti Québécois 
Mai 26, 2022, 12:59 ET



QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Réunis à l'Assemblée nationale pour une conférence

de presse, le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière de

langue française, Pascal Bérubé, et le Regroupement pour le cégep français déplorent que
l'adoption du projet de loi n  96 se soit faite sans qu'on ait étendu les clauses scolaires de la

Charte de la langue française au niveau collégial. Pour eux, cette omission constitue une grave

erreur, puisque cela pérennise un statu quo anormal et néfaste pour le français. Le Parti

Québécois et le Regroupement assurent qu'ils poursuivront leur lutte jusqu'à ce que l'extension

de la loi 101 au cégep mette �n au régime collégial à deux vitesses.

« Ça fait plusieurs mois qu'on le dit : le projet de loi n  96 n'agit pas sur l'essentiel. Si le

gouvernement était sérieux dans sa volonté de protéger le français, il aurait inclus la loi 101 au

cégep dans son projet de loi, comme le proposaient Guy Rocher et tous les experts venus

témoigner en commission. C'est un rendez-vous manqué, et le Parti Québécois va continuer le

combat », a promis Pascal Bérubé.

Selon le Regroupement, le projet de loi n  96 n'empêchera pas une partie importante des

jeunes francophones et allophones de s'angliciser dans les cégeps anglophones, comme une

étude de Statistique Canada l'a récemment démontré. Par ailleurs, en plafonnant le nombre

o

o

o



https://www.newswire.ca/fr/news/aile-parlementaire-du-parti-qu%C3%A9b%C3%A9cois/


de places disponibles dans les cégeps de langue anglaise, le gouvernement de la CAQ

contribue paradoxalement à alimenter le mythe de la supériorité des cégeps anglophones,

puisque ces derniers devront resserrer encore davantage leurs critères de sélection.

Gabriel Coulombe, professeur d'économie au Cégep Garneau, rappelle qu'il existe une

disproportion majeure entre le nombre de places en anglais dans le réseau collégial et le poids

démographique réel de la population anglophone. « Dans le secteur préuniversitaire à

Montréal, les cégeps de langue anglaise diplôment 52 % des effectifs totaux, alors que la

proportion d'anglophones qui résident sur l'île de Montréal est de 17 %. Au cours des 30
dernières années, les cégeps anglophones de la métropole ont pro�té de 95 % de la hausse

totale des étudiants inscrits au collégial », note-t-il.

Pour Sébastien Mussi, professeur de philosophie au Collège de Maisonneuve, le gouvernement

est en train de reproduire la dynamique qui prévaut aux niveaux primaire et secondaire entre

les réseaux privé et public, mais en fonction de la langue. « Nous nous retrouvons devant un
système à deux vitesses qui dévalorise les diplômes émis par les établissements francophones

et qui accentue l'élitisation du réseau anglophone. Refuser d'appliquer la loi 101 au cégep, c'est

continuer de �nancer la course à l'anglicisation des études collégiales, publiques et privées. »

Nicolas Bourdon, professeur de littérature au Collège Bois-de-Boulogne, explique que

l'extension de la loi 101 au cégep pourrait s'appliquer progressivement, dans le respect des
employés du réseau anglophone et des parcours scolaires déjà entamés, comme ce fut le cas

en 1977. « Nous ne remettons pas en cause l'existence des cégeps anglophones, mais plutôt leur

droit à une expansion sans limites. Rien n'empêche les établissements anglophones d'offrir un

plus large éventail de cours en français ou de devenir bilingues, ce qui permettrait notamment

à plusieurs professeurs francophones de travailler dans leur langue maternelle, plutôt que de
devoir enseigner en anglais à une majorité d'étudiants francophones et allophones », a-t-il

suggéré, tout en rappelant que les anglophones sont minoritaires depuis 25 ans dans les

cégeps de langue anglaise.

Le Regroupement pour le cégep français est constitué de professeurs de diverses tendances

politiques, réunis par leur volonté commune de défendre, de promouvoir et de valoriser la
langue française. Tendant la main à toutes les formations politiques qui ont à cœur la





protection de la langue française, le Regroupement est porté par l'élan de 34 assemblées

syndicales de professeurs de cégep, qui se sont prononcées pour l'extension des clauses

scolaires de la Charte de la langue française au niveau collégial.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: Laura Chouinard-Thuly, Attachée de presse, Aile parlementaire du Parti

Québécois, 514 880-9594, Laura.Chouinard-Thuly@assnat.qc.ca; Georges-Rémy Fortin,

Professeur de philosophie au Collège Bois-de-Boulogne, Membre du Regroupement pour le

cégep français, 514 668-4601, georgesremy.fortin@bdeb.qc.ca





Négociation à la Commission scolaire
Crie - Grève et plusieurs
manifestations pour dénoncer
l'attitude de l'employeur English

NOUVELLES FOURNIES PAR
CSQ 
Mai 26, 2022, 15:00 ET



MONTRÉAL, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'ensemble du personnel de la Commission scolaire

Crie (CSC), c'est-à-dire les enseignantes et enseignants ainsi que les personnels de soutien et

professionnel, sera en grève demain, le 27 mai, de 9 h 30 à 11 h, pour dénoncer le manque
d'ouverture de la partie patronale après plus de deux ans d'une négociation qui n'en �nit plus

de �nir.

Alors que les négociations sont pratiquement complétées dans l'ensemble du secteur public

de l'éducation au Québec, la négociation, à la Commission scolaire Crie, n'est toujours pas

réglée. Une situation d'autant plus troublante que les syndicats impliqués, l'Association des
employés du Nord québécois (AENQ-CSQ) et le Syndicat des professionnelles et professionnels

en milieu scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO-CSQ), s'apprêtent à déposer leurs demandes dans

le cadre d'une nouvelle ronde de négociations qui approche à grands pas.

Un appel à la présidente du Conseil du trésor
Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, soutient que ce

blocage, dans le Nord du Québec, est injusti�é. « Tout comme ce fut le cas pour la Commission

scolaire Kativik, la Commission scolaire Crie a conclu une entente avec le Conseil du trésor

portant sur un nouveau protocole de négociation et des fonds additionnels. Tous les mandats


https://www.newswire.ca/news-releases/negotiations-at-the-cree-school-board-strike-actions-and-several-demonstrations-to-denounce-the-employer-s-attitude-824951212.html
https://www.newswire.ca/fr/news/csq/


devaient être donnés aux membres du Comité patronal de négociation de la CSC a�n d'offrir à

ses employées et employés les mêmes gains qu'à Kativik et de conclure rapidement des

ententes de principe. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé à la CSC, et il serait
temps que la présidente du Conseil du trésor demande aux dirigeants de la commission

scolaire de lui rendre des comptes », commente Éric Gingras.

On veut les mêmes gains qu'à la Commission scolaire Kativik
Rappelons que l'AENQ-CSQ, qui représente les personnels enseignant et de soutien de la CSC,

et le SPPMSNO-CSQ, qui regroupe le personnel professionnel, revendiquent pour leurs

membres les mêmes gains que ceux accordés par la Commission scolaire Kativik à son

personnel. Ces demandes ont pour but de réduire de façon importante l'écart de traitement

qui existe, dans les conditions de travail et de vie, entre leurs membres autochtones et
allochtones.

Une injustice à effacer entièrement
« La Commission scolaire Crie a reçu du Conseil du trésor les mêmes montants additionnels
devant servir à rétablir un traitement équitable entre nos membres, qu'ils proviennent du Nord

ou du Sud. Malheureusement, l'employeur s'entête à refuser d'accorder à nos membres

embauchés localement l'ensemble des gains accordés par la Commission scolaire Kativik à ses

employés locaux. Nos membres autochtones subissent une injustice et la Commission scolaire

Crie doit y mettre �n complètement et non pas seulement partiellement », plaide Larry
Imbeault, président de l'AENQ-CSQ.

Un même traitement pour l'ensemble du personnel
Pour sa part, le président du SPPMSNO-CSQ, Jean-Claude Major, soutient que « l'ensemble du
personnel professionnel de la Commission scolaire Crie fournit la même contribution

importante à l'éducation des jeunes que leurs collègues du Nunavik, et il n'y a aucune raison

pour qu'il y ait une différence de traitement entre eux. Ce système à deux vitesses, entretenu

par la Commission scolaire Crie, a déjà trop duré et il est plus que temps d'y mettre �n. C'est

d'ailleurs dans l'intérêt de tout le monde puisque la CSC augmentera ses capacités d'attraction
et de rétention du personnel ».

Une grève qui pourrait s'intensi�er





Les leaders syndicaux espèrent que l'arrêt de travail de demain, 27 mai, fera prendre conscience

à la CSC de la détermination ferme de son personnel d'obtenir une pleine justice, c'est-à-dire

les mêmes gains accordés par la Commission scolaire Kativik à ses travailleuses et travailleurs.
Précisons que la grève pourrait s'intensi�er rapidement advenant le cas où il n'y aurait pas de

progression signi�cative dans la négociation en cours.

La grève de demain, 27 mai, est accompagnée d'une série d'actions au Nord comme au
Sud :
9 h 30 à 11 h

Manifestation devant le bureau de la Commission scolaire Crie 
203, Main Street, Mistissini

Actions simultanées dans plusieurs localités du Nord

11 h 30 à 12 h 30

Manifestation de la CSQ devant le Conseil du trésor 

875, Grande Allée Est, Québec

Manifestation devant le bureau de circonscription de la présidente du Conseil du trésor,

Sonia LeBel 

580, rue Barkoff, Trois-Rivières

Manifestation devant le bureau de circonscription 

du ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière 
5610, chemin de Chambly, Saint-Hubert

Pro�l de la CSQ
La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel
de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats af�liés;

s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des





autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé

et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la

culture, du communautaire et des communications.

Twitter : https://twitter.com/CSQ_Centrale

SOURCE CSQ

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770,

Courriel : messier.maude@lacsq.org; Claude Girard, Conseiller en communication CSQ,

Cellulaire : 514 237-4432, Courriel : girard.claude@lacsq.org



https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3549876-1&h=1144404162&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCSQ_Centrale&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCSQ_Centrale
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Nouveau certificat à distance en accompagnement à l'enseignement secondaire :  
offre conjointe de cinq universités du réseau de l'Université du Québec  
 
Rouyn-Noranda, 24 mai 2022 – Dans un contexte où les centres de services scolaires de la province font 
de plus en plus appel à de la suppléance à court et moyen terme en raison de la pénurie de personnel 
enseignant, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), l'Université TÉLUQ, l'Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ainsi que l'Université du 
Québec en Outaouais (UQO) lancent un nouveau certificat adapté aux personnes suppléantes dans le milieu 
de l’enseignement secondaire. Combinant les expertises des cinq universités, ce certificat sera offert 100 % 
à distance à compter de la session d’automne 2022.  
 
Nouvelle offre de formation unique au Québec, le certificat en accompagnement à l’enseignement secondaire 
vise à rendre les suppléants et suppléantes aptes à intervenir auprès d’élèves de ce niveau d’études. Plus 
spécifiquement, il permet de mieux comprendre les enjeux du renouveau pédagogique en éducation et 
d’approfondir les connaissances pédagogiques et didactiques requises pour relever les défis inhérents au 
rôle du personnel suppléant au secondaire. Le certificat s’adresse particulièrement aux personnes non 
légalement qualifiées qui font déjà de la suppléance au secondaire et qui veulent améliorer leurs stratégies 
d’enseignement.  
 
Étudiez à distance, selon votre horaire 
Offert 100 % en ligne afin de permettre la plus grande flexibilité possible, le certificat en accompagnement à 
l’enseignement secondaire sera offert dès l’automne prochain et est ouvert à l’admission dans les cinq 
universités impliquées dans le projet. Soulignons que le programme ne mène pas à l’obtention du brevet 
d’enseignement. Toutefois, les détenteurs et détentrices du certificat qui souhaiteraient poursuivre leurs 
apprentissages dans un programme de baccalauréat peuvent se voir reconnaître certains cours, selon les 
équivalences acceptées. Ainsi, les personnes intéressées à s’outiller afin d’être plus à l’aise et confiantes 
dans leur rôle de suppléant ou suppléante au secondaire peuvent consulter les critères d’admission sur la 
page Web du certificat. 
 
Webinaires les 8 et 9 juin prochains 
Des webinaires informatifs se dérouleront le 8 juin à 19 h et le 9 juin à 12 h afin de transmettre toute 
l’information pertinente sur ce nouveau certificat, ses objectifs, le plan de formation, etc., et de répondre aux 
questions.  Pour plus de détails sur le programme et pour s’inscrire au webinaire : 
suppleanceausecondaire.ca.  
 
 

file:///C:/Users/menardn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I2MV340R/suppleanceausecondaire.ca


 

 

 
Citations :  
 
« Il est très stimulant de voir nos institutions d’enseignement supérieur unir leurs forces pour répondre aux 
besoins de notre société par des formations adaptées, pertinentes et accessibles. Je suis certaine que ce 
nouveau certificat saura répondre à une demande chez nos étudiants et étudiantes et qu’il leur permettra 
d’être mieux outillés sur le marché du travail. »  
 

Danielle McCann, ministre de l’Enseignement supérieur 
 
« La pénurie de main-d’œuvre touche de nombreux milieux, dont nos écoles. Nous n’épargnons aucune 
solution pour y remédier. En outillant mieux les suppléants, cette nouvelle formation aura assurément des 
répercussions positives dans nos écoles secondaires, et ce sont les élèves qui en bénéficieront. »  
 

Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation 
 
« Dès 2010, l'UQAT a proposé un moyen concret de réagir à la pénurie de personnel enseignant avec la 
création du certificat en accompagnement à l'enseignement primaire, une formation unique au Québec. Forte 
de l’expérience découlant de ce projet audacieux destiné au personnel non légalement qualifié et grâce à 
plus de 30 années d’expertise en formation à distance, l’UQAT est fière de poursuivre dans la même voie et 
de s’associer avec l’Université TÉLUQ, l’UQTR, l’UQAC et l’UQO dans le cadre de ce nouveau projet. »  
 

Vincent Rousson, recteur de l’UQAT 
 
« L’Université TÉLUQ est fière d’offrir ce programme en association avec quatre autres constituantes du 
réseau de l’Université du Québec. Voilà une nouvelle occasion de mettre à profit son expertise en pédagogie 
et en formation à distance, et de contribuer autrement à l’un des besoins criants de personnel enseignant au 
Québec. » 
 

Lucie Laflamme, directrice générale de l’Université TÉLUQ 
 
« C’est sans hésitation que l’UQTR a décidé de faire partie de cette initiative innovante dans le réseau de 
l’Université du Québec. Dès le début de cette aventure interconstituantes, l’UQTR a voulu saisir cette 
occasion de collaborer au développement et à l’offre d’une formation à distance qui viendrait soutenir les 
centres de services scolaires dans leur besoin de former leur personnel suppléant non légalement qualifié. 
L’UQTR est très fière de pouvoir aider à la fois ses partenaires régionaux qui jonglent constamment avec la 
pénurie d’enseignantes et d’enseignants, mais aussi ses partenaires du réseau de l’UQ qui sont aux prises 
avec les mêmes enjeux. Nul doute que la mise en commun des différentes expertises et des savoir-faire de 
nos professeurs et professeures et personnes chargées de cours saura être un gage de succès. » 
 

Adel Omar Dahmane, doyen des études de l’UQTR 
 
« La création de ce nouveau programme démontre qu’en unissant les forces de chacun, nous visons à 
optimiser nos ressources et faisons preuve d’une grande agilité afin de répondre aux besoins exprimés par 
nos milieux, et ce, tout en offrant une formation toujours plus actuelle et distinctive. Cette première 
collaboration avec nos partenaires du réseau de l’UQ pour une formation 100 % à distance ouvre la voie pour 
l’UQAC vers une programmation de plus en plus variée de modes d’enseignement et d’apprentissage 
permettant ainsi la poursuite de sa mission d’accessibilité aux études supérieures. » 
 

Ghislain Samson, recteur de l’UQAC 
  



 

 

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’UQO accueille l’arrivée de ce nouveau programme offert 
uniquement à distance avec quatre autres partenaires du réseau de l’UQ. Le certificat en accompagnement 
à l’enseignement au secondaire permettra d’outiller les membres du personnel suppléant non légalement 
qualifié dans l’exercice de leurs fonctions et par la même occasion contribuer à répondre partiellement au 
besoin criant de main-d’œuvre dans la région de l’Outaouais et un peu partout à travers la province. » 
 

Julie Bergeron, responsable du programme et professeure au Département des sciences de l’éducation de 
l’UQO 
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INFORMATION : 
 
Stéphanie Duchesne 
Service des communications et du recrutement 
UQAT 
819 762-0971, poste 2222 
 
Élisabeth Farinacci 
Service des communications et des affaires publiques 
Université TÉLUQ 
1 800 665-4333, poste 5324 
 
Josée Beaulieu 
Service des communications et des relations avec les diplômés 
UQTR 
819 376-5011, poste 2555 
 
Marie-France Audet 
Service des communications et des relations publiques 
UQAC 
418 545-5011, poste 2274 
 
Gilles Mailloux 
Direction des communications et du recrutement 
UQO 
819 595-3842, poste 3842 
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Élève de cinquième année de l’école St-Luc de Forestville 
Rosalee Desbiens à la Grande finale internationale de la Dictée P.G.L. 

 

Forestville, le 26 mai 2022 – Rosalee Desbiens, une élève de cinquième année de l’école St-Luc 

de Forestville, a vécu une expérience extraordinaire, les 21 et 22 mai dernier, alors qu’elle 

participait à la Grande finale internationale de la Dictée P.G.L. 

 

D’abord vainqueuse de la finale locale de son école, c’est à titre de représentante de la Côte-Nord 

que Rosalee a participé à la Grande finale internationale de la Dictée P.G.L., qui se déroulait à 

l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et qui réunissait 76 jeunes des quatre coins du 

Canada, mais aussi des États-Unis, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Maroc.  

 

Ayant pour titre « Ensemble pour l’égalité des chances », la dictée comportant des difficultés 

grammaticales considérables pour les jeunes participants était lue par le ministre de l’Éducation 

du Québec, M. Jean-François Roberge.  

 

En plus de la dictée en elle-même, Rosalee, qui était accompagnée dans la Métropole par son 

enseignante, Mme Joany Hovington, ainsi que par ses parents, a eu droit, en compagnie des autres 

participants, à une journée culturelle complète le 21 mai incluant notamment une visite au 

Biodôme de Montréal.  

 

Très fière de sa représentante, la direction de l’école St-Luc a reçu le résultat officiel de Rosalee 

le 25 mai dernier, un extraordinaire résultat faisant état de six fautes lors de la Grande finale 

internationale. « Il s’agit d’une excellente performance puisque l’élève qui a mérité la troisième 

position avait pour sa part enregistré trois fautes dans l’ensemble de la dictée. Nous sommes 

vraiment très fiers d’elle », a souligné son enseignante avec enthousiasme. 

 

Quelques semaines avant de se rendre à Montréal, Rosalee s’était encore une fois démarquée pour 

ses compétences en français, alors qu’elle avait représenté son école à la finale régionale de la 

Dictée du primaire à l’occasion de la 20e édition du Festi-Livre Desjardins où elle a pris le 

troisième rang parmi 16 participants de cinquième et sixième année représentant huit écoles du 

Centre de services scolaire de l’Estuaire. 
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Source : Patricia Lavoie 

  Régisseuse aux communications, Centre de services scolaire de l’Estuaire 

  418 589-0806, poste 4860 

  patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca 
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Une impressionnante délégation de l’école secondaire du 
Rocher fait partie des Espoirs Mauricie 2022 en basket-ball! 
 

Shawinigan, le 26 mai 2022 – L’élite du basket-ball se retrouvera cet été pour représenter la 
Mauricie et compétitionner parmi les meilleurs au Québec. Il y a quatre équipes Espoirs Mauricie 
2022. La délégation de 9 athlètes de l’école secondaire du Rocher (ESDR) est plus grande que la 
somme des athlètes provenant de toutes les autres écoles secondaires du Centre-de-la-Mauricie 
(public et privé) combinées ensemble.   
 
En effet, l’ESDR a de loin le plus grand nombre d’athlètes dans le programme Espoirs Mauricie 
2022 de toutes les autres écoles du territoire du Centre-de-la-Mauricie.  À preuve, l’équipe U14 
masculin est composée de 10 joueurs réguliers, dont 4 proviennent d’ESDR. C’est probablement 
la première fois que l'école secondaire du Rocher a une aussi forte représentation du côté 
masculin U14. 
 
Il y a un niveau U13 (féminin et masculin) pour les athlètes nés en 2009-2010 et un niveau U14 
(féminin et masculin) pour les athlètes nés en 2008.  Les deux équipes de niveau U14 
représenteront la Mauricie aux Jeux du Québec 2022 qui se dérouleront à Laval à la fin juillet. 
 
Des athlètes d’ESDR à titre de joueurs réguliers ont été officiellement sélectionnés dans toutes 
les équipes.  À ce lot de joueurs réguliers, s’ajoutent quelques réservistes qui auront 
l’opportunité de pratiquer avec les équipes et de remplacer des joueurs réguliers pour des 
parties en cas d’absences ou de blessures. 
 
ESDR compte 7 joueurs réguliers et 2 réservistes dans le programme Espoirs Mauricie 2022. 
Parmi les 7 joueurs officiellement sélectionnés, 6 d’entre eux se retrouvent dans les équipes 
U14 et ont ainsi l’assurance de participer aux Jeux du Québec : 2 pour l’équipe féminine et 4 
pour l’équipe masculine. 
 
Fait intéressant à souligner, les 6 athlètes qui participeront aux Jeux du Québec sont tous 
d’anciens joueurs du programme de mini-basket de l’école secondaire du Rocher s’adressant 
aux élèves du primaire.  Voilà une preuve tangible de la pertinence de ce programme qui aide à 
développer les athlètes dès le primaire!  À l’école secondaire du Rocher, le développement et 
l’accompagnement sont une priorité dès le primaire dans le respect des valeurs de l’école. 
 



Voici la liste des athlètes d’ESDR: 
 

● U13 féminin :  
○ Anabelle Boutet (joueuse régulière) 

 
● U14 féminin : 

○ Élisabeth Gervais (joueuse régulière) 
○ Michelle Doiron (joueuse régulière) 
○ Adélie Herbert (réserviste) 

  
● U14 masculin : 

○ Léonard Cossette (joueur régulier) 
○ Charles Gagnon (joueur régulier) 
○ Émile Lafrenière (joueur régulier) 
○ Thierry Marchand (joueur régulier) 
○ Frédérick Trudel (réserviste) 

 

 
 
Sur la photo de gauche à droite : Michelle Doiron, Élisabeth Gervais, Adélie Herbert, Anabelle 
Boutet, Thierry Marchand, Léonard Cossette, Émile Lafrenière, Frédérick Trudel, Charles 
Gagnon. 
 
Les communiqués sont disponibles sur notre site Web : www.cssenergie.gouv.qc.ca   
 
 
Source : Amélie Germain-Bergeron           
Coordonnatrice aux communications 
Centre de services scolaire de l’Énergie 
Téléphone : 819 539-6971 poste 2340 

http://www.cssenergie.gouv.qc.ca/
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Les élèves du primaire du Centre de services scolaire de 
l’Énergie s’initient au football 
 
Shawinigan, le 26 mai 2022 –La reprise des activités sportives bat son plein et le football 
primaire n’y échappe pas.  Grâce à l’implication de plusieurs membres du personnel du Centre 
de services scolaire de l’Énergie (CSSÉ), les élèves de 4e, 5e et 6e années ont pu découvrir ce 
sport. 

 
Pas moins de 225 jeunes 
participent avec 
enthousiasme à cette 
magnifique saison de 
football primaire du 
printemps. La formation 
des équipes, parfois 
regroupée avec 
plusieurs écoles d’un 
même territoire, permet 
de tisser des liens entre 
les jeunes qui 
perdureront grâce à la 
pratique de ce sport. 
 
 

 
Grâce à des entraîneurs dévoués, dont plusieurs provenant de l’équipe des Électriks du Collège 
de Shawinigan, nos jeunes peuvent se développer dans ce sport en alliant plaisir, constance, 
sentiment d’appartenance et dépassement de soi.  Ainsi, depuis le début avril, les 11 équipes du 
CSSÉ pratiquent avec leurs coéquipiers. Depuis 2 semaines, ils vivent des moments inoubliables 
en participant à des matchs de style jamboree où 8 équipes à la fois s’affrontent en s’alternant 
toutes les 45 minutes. 
 

Toute personne intéressée est invitée à venir encourager nos jeunes athlètes pour leur dernier 
soir de joutes le mardi 31 mai prochain de 16h30 à 18h45 sur les terrains de l’école secondaire 
des Chutes. 
 

Les communiqués sont disponibles sur notre site Web : www.cssenergie.gouv.qc.ca   
  
Source : Amélie Germain-Bergeron          
Titre : Coordonnatrice aux communications 
Centre de services scolaire de l’Énergie 
Téléphone : 819 539-6971 poste 2340 

Crédit photo : Yanick Doyon 

http://www.cssenergie.gouv.qc.ca/
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LE CFP DU GRAND-FJORD HONORE SES FINISSANTS 2021-2022 
 

Saguenay, le 26 mai 2022 – Le Centre de formation professionnelle (CFP) du Grand-Fjord a tenu, le 25 mai en 

soirée, la toute première édition de son gala annuel soulignant le parcours de plus de 500 finissantes et finissants 

en formation professionnelle. 

 

Au cours de cet événement d’envergure, les finissants ont été félicité pour l’obtention de leur diplôme d’études 

professionnelles (DEP) dans l’un des 21 programmes de formation offerts au CFP du Grand-Fjord. Ce gala aura 

permis de faire briller les métiers de la formation professionnelle, de l’administration aux soins de santé, en passant 

par la métallurgie, les équipements motorisés et la protection des territoires fauniques. Des formations pratiques et 

concrètes menant rapidement à des emplois gratifiants. 

 

« Depuis plusieurs semaines, nos équipes enseignantes ont sélectionné des élèves afin de souligner leur 

persévérance et leur réussite dans le cadre de cette soirée de festivités. Pas moins d’une centaine de mentions 

d’honneur ont été remise ce soir et nous sommes très fiers du travail accompli par nos finissants qui sont 

maintenant attendus de pied ferme par les employeurs de notre région. », souligne Mme Karine Lavoie, directrice 

du CFP du Grand-Fjord. 

 

Cette première édition du Gala reconnaissance de la formation professionnelle s’est conclue par le traditionnel 

lancé du mortier. Un moment marquant pour tous les finissants! 

 

 

Le CFP du Grand-Fjord en bref 

Le CFP du Grand-Fjord propose plus de 21 formations pratiques et concrètes menant rapidement à des emplois 

gratifiants. Ces programmes de formation sont dispensés dans cinq pavillons sur le territoire du Centre de services 

scolaire des Rives-du-Saguenay : le pavillon l’OASIS, le pavillon Équipement motorisé, le pavillon Laure-Conan, le 

pavillon La Baie et le pavillon CFOR à distance. 
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES  
Des �lles de l'école secondaire Ozias-Leduc relèvent le dé� Fillactive
27 mai 2022

Le 10 mai dernier, ce sont près de 100 filles de l'école secondaire Ozias-Leduc à Mont-Saint-Hilaire qui ont relevé dans le bonheur le défi
Fillactive qui se tenait au parc Maisonneuve.

Dans le contexte où 9 filles sur 10 ne sont pas assez actives à l'adolescence, Fillactive a pour mission de faire découvrir aux adolescentes le
plaisir de bouger entre filles, sans aucune compétition et sans aucun souci de performance. S'amuser en essayant de nouvelles activités
physiques entre filles, voilà le but de Fillactive!

Lors de ce grand rassemblement de plus de 2000 filles de Montréal et des environs, elles ont complété un 5 ou un 10 kilomètres en plus
d'essayer différents sports. Les yeux brillaient de fierté et les sourires étaient resplendissants à la fin de la journée!

L'équipe Fillactive d'Ozias-Leduc tient à les féliciter de leur participation aux neuf semaines d'entraînement et à la course. L'équipe est très
fière de leur parcours et espère qu'elles continueront à bouger!

Bravo les filles!

Pour plus d'information

 

Centre de services scolaire des Patriotes  
1740, rue Roberval 
Saint-Bruno-de-Montarville Québec 
Canada J3V 3R3 
 csp.ca/
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https://oziasleduc.csp.qc.ca/
https://csp.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/248/Centre%20de%20services%20scolaire%20des%20Patriotes
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES 
Projet MANITOKASO : des jeunes de 5 écoles secondaires se rassemblent à Manawan
27 mai 2022

Le 29 et 30 avril dernier, une trentaine de jeunes, respectivement des écoles secondaires des Montagnes, de l'Érablière, Thérèse-Martin et
Barthélemy-Joliette, ont rejoint une douzaine d'élèves de l'école secondaire Otapi à Manawan.

Cet échange interculturel visait à faire des rapprochements et à créer un pont de réconciliation entre les nations par la connaissance
mutuelle. En effet, chaque école a présenté une capsule culturelle. Les jeunes ont approfondi leur connaissance des Atikamekw et de la
culture autochtone (langue, repas d'accueil, danse des Black Bears, spiritualité, etc.) et ont reçu un bel accueil de l'équipe-école du directeur
Sakay Ottawa et du vice-chef Sipi-Flamand. La sensibilisation à l'histoire du colonialisme et aux pensionnats était de mise, de même qu'une
ouverture à la vitalité et la résilience de la culture autochtone.

Nous remercions nos hôtes et particulièrement les accompagnateurs qui ont rendu cette expérience possible. Divers programmes de
sensibilisation aux réalités autochtones et à la vie étudiante ainsi que l'engagement et le dépassement courageux des jeunes eux-mêmes
ont fait de ces journées un succès. Ce courage se traduirait par « manitokaso ».

La suite de ce projet se vivra autour d'un repas autochtone à l'école secondaire Barthélemy-Joliette le 27 mai prochain, suivie par une
animation culturelle de Karine Echaquan et de Philippe Jetté, avec une exposition photo de nos jeunes, l'édition d'un magasine avec la
parole aux jeunes et la diffusion d'une vidéo.

Pour plus d'information
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE 
Éducation physique adaptée à l'école Le Tournesol
27 mai 2022

Les élèves de l'école spécialisée Le Tournesol sont toujours heureux de se rendre à leurs cours d'éducation physique et à la santé (EPS). En
plus d'être le cours favori de tous, l'EPS est bénéfique pour la santé mentale et physique des élèves et leur permet de développer leur
autonomie et leurs compétences sociales.

On leur offre ainsi plusieurs périodes d'EPS et de nombreuses activités sportives que ce soit à l'intérieur (parcours, volleyball, course,
basket-ball, soccer, ballons), à l'extérieur (marche dans le quartier, randonnée, raquette, tennis ) et même à la piscine (natation, plongeon,
aquaforme).

DES COURS PERSONNALISÉS

Dans chacun des pavillons et annexes de l'établissement qui accueille des élèves vivant avec une déficience intellectuelle, avec ou sans
trouble du spectre de l'autisme (TSA), les activités d'EPS sont adaptées aux capacités et aux besoins de chaque élève, en plus de répondre
aux objectifs du programme éducatif CAPS au primaire et du programme DÉFIS au secondaire.

« Comme dans les classes régulières, nous pratiquons différentes actions, comme la locomotion avec ou sans objet, l'équilibre ou la
coordination main-œil/pied-œil. J'adapte toutefois mon enseignement en faisant des activités individuelles avec chaque élève, tour à tour,
pendant que les autres font un jeu avec la technicienne en éducation spécialisée (TES). Le défi d'un élève peut simplement être de marcher
pied nu sur un tapis, pour d'autres, c'est tourner sur soi-même ou entrer en relation avec un autre élève pour le poursuivre », mentionne Ali
Abdallah, enseignant EPS à l'annexe située sur la 8e avenue à Pointe-aux-Trembles.

Lire le communiqué complet

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île 
550, 53e Avenue 
Montréal Québec 
Canada H1A 2T7 
 www.cspi.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
Les élèves de robotique de Massey-Vanier font sensation aux mondiaux de Dallas
27 mai 2022

C'est plus d'une dizaine d'élèves de l'école secondaire Massey-Vanier qui se sont envolés vers Dallas, au Texas, pour représenter leur
établissement aux mondiaux de robotique. Sur six robots québécois, quatre d'entre eux appartenaient aux équipes de l'école secondaire de
Cowansville. S'étant démarquées aux provinciaux cette année en raflant les trois premières places, les équipes de la concentration robotique
de Massey-Vanier se sont aussi illustrées sur la scène nationale et ont été des chefs de file dans leurs divisions au niveau international.

Une journée de félicitations

Les élèves ont reçu de la belle visite. Mme Isabelle Charest, députée de la circonscription de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à
l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine du Québec et Mme Sophie Anne Lévesque, directrice de bureau et attachée
politique de l'Honorable Pascale St-Onge, députée fédérale de la circonscription Brome-Missisquoi. Toutes deux ont adressé leurs
félicitations aux élèves de la concentration de robotique et ont aussi relevé leurs exploits dans les différentes compétitions auxquelles ils ont
participé.

Par ailleurs, les élèves ont aussi partagé leur passion avec leurs distinguées invitées et leur ont fait une démonstration de mise en action de
leurs robots. Les machines se sont alors déplacées rapidement dans une zone délimitée au sol de leur local pour amasser des objets et
effectuer des exercices d'équilibres en duo. Les programmeurs en herbe ont aussi partagé à leurs invités leur ambition d'étudier, dans le
cadre d'études supérieures, dans un programme en lien avec leur passion. Certains d'entre eux mijotent même des projets entrepreneuriaux.
Des projets d'avenir qui ont rendu très fier le directeur d'établissement de l'école Massey-Vanier, Jean-Luc Pitre, ainsi que plusieurs
enseignants présents sur place, dont Joël Bergeron, fier représentant du département de robotique de l'école secondaire de Massey-Vanier.
D'ailleurs les enseignants ont été chaudement remerciés par le directeur d'établissement et les invités présents sur les lieux pour leur
engagement dans la passion de leur élève.

Nos champions des mondiaux en robotique

Les mondiaux fonctionnent différemment que les concours provinciaux et nationaux. En effet, les robots doivent d'abord se classer dans
leurs propres divisions. Ensuite, des alliances sont co-fondées via les capitaines de chacune des équipes par recrutement spontané à
l'intérieur de leurs divisions respectives. C'est à la suite de cette étape que peuvent débuter les séries par division. Une fois qu'une équipe a
été couronnée vainqueure de sa division, celle-ci ira affronter les autres gagnantes des divisions adverses.

Trois équipes de Massey-Vanier ont donc concouru en se pliant à la rude compétition de 508 équipes en 7 divisions. Les élèves de robotique
ont donc confronté leurs robots aux autres et ont obtenu d'excellents résultats :

Équipe 74947A - 2  position de sa division - ¼ de finale 
2  au Québec - 7  au Canada - 57  au Monde

e

e e e
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 
Un vélo, un sourire à Beauharnois - Une campagne de �nancement pour faire bouger les jeunes!
27 mai 2022

Les partenaires du projet Un vélo, un sourire lancent une campagne de financement qui permettra d'acquérir le matériel nécessaire pour
remplir leur mission visant à promouvoir l'activité physique par la pratique du vélo et à favoriser les saines habitudes de vie chez les jeunes.

C'est en 2019, grâce au programme de parrainage par des équipes du 1000 KM et de La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie ainsi qu'à
différents soutiens financiers régionaux qu'est né Un vélo, un sourire : un projet ayant pour objectif de donner la chance aux enfants de tous
les milieux de s'initier aux plaisirs du vélo durant les cours d'éducation physique.

Grâce au dynamisme de Lyne Valade, directrice de l'école Saint-Paul de Beauharnois et à l'implication d'André Charlebois, fondateur de
l'Équipe vélo Patriotes 1838 et enseignant en éducation physique à la retraite, l'initiative a pris de l'ampleur au cours des dernières années et
s'est ainsi déployée dans d'autres milieux scolaires.

Un vélo, un sourire se développe aujourd'hui en collaboration avec le Centre de la petite enfance (CPE) Bobino et quatre écoles primaires
(Saint-Paul, Jésus-Marie, Notre-Dame-de-la-Paix et Saint-Eugène) du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands, tous situés à
Beauharnois. Les projets se font grandissants, mais les soutiens financiers manquent à l'appel.

En mettant en place une campagne de financement, les partenaires souhaitent ainsi procéder à l'achat de vélos supplémentaires, de pièces
d'entretien, d'équipements de protection individuelle, de conteneurs pour l'entreposage et de remorques pour déplacer les vélos d'une école
à l'autre; des acquisitions dont les frais s'élèvent à plus de 50 000 $.

À cet effet, un plan de commandites avec différentes opportunités de visibilité est actuellement déployé pour les entreprises et individus
désirant contribuer au développement du projet qui permettra d'initier, cette année, plus de 1 200 enfants du territoire aux joies du vélo.

En plus de promouvoir l'activité physique par la découverte du vélo, puis de développer les activités motrices des jeunes, Un vélo, un sourire
a pour objectif de favoriser le transport actif afin de s'inscrire dans la vision écologique du déplacement durable de la Ville de Beauharnois et
d'appuyer la candidature de la Ville de Beauharnois à la certification vélo sympathique de Vélo Québec.

À cet effet, la Ville de Beauharnois et les partenaires sont en pourparlers afin de définir la nature de leurs collaborations dans le cadre de ce
projet.

Tous les partenaires du projet Un vélo, un sourire souhaitent remercier la Ville de Beauharnois pour sa participation enthousiaste à un projet
novateur de développement moteur et de partage dans la communauté.

Pour plus d'information

« On connaît tous les bienfaits de l'activité physique sur la santé mentale. C'était important pour moi de trouver une manière de
m'impliquer auprès de cette jeunesse, pour l'aider à découvrir ce sport accessible et aux multiples bienfaits », de préciser André
Charlebois, initiateur du projet.

« Le CSSVT est fier de participer aux objectifs du projet Un vélo un sourire, dont les retombées bénéfiques sont tangibles dans nos
milieux. Au nom de notre communauté scolaire : Merci à tous les collaborateurs financiers qui se joindront au mouvement », d'ajouter
Suzie Vranderick, directrice générale adjointe à la réussite du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands.

« La Ville de Beauharnois est fière de supporter ce nouvel organisme qui permet aux enfants de bouger et de découvrir une activité
sportive. Ce genre d'initiative s'inscrit parfaitement dans la vision de la ville d'offrir un milieu de vie actif qui favorise les saines
habitudes de vie », de préciser M. Alain Dubuc, maire de Beauharnois.

« Ces partenariats sont essentiels à la longévité du projet. C'est en unissant nos forces que nous arriverons à motiver les jeunes
générations à réserver une place de choix pour l'activité physique dans leur quotidien », de conclure André Charlebois.
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VARENNES 
Inauguration des nouvelles installations extérieures à l'école Les Marguerite
27 mai 2022

Annie Gagnon, directrice de l'école Les Marguerite, Martin Damphousse, maire de Varennes et Geneviève Labrecque, conseillère
municipale, district 3 - Langloiserie - Crédit photo : Simon Lanciault

La Ville de Varennes et l'école primaire Les Marguerite sont fières d'annoncer l'installation des différentes aires de jeux dans la cour de
l'école. Les élèves peuvent désormais s'amuser dans les nouveaux modules de jeux et apprendre à la classe extérieure. De plus, l'ensemble
des enfants du quartier pourront bénéficier des installations en dehors des heures d'école.

En 2019, le conseil municipal a décidé de mettre sur pied un programme d'aide financière pour l'aménagement des cours d'écoles publiques
sur une base 50/50. L'école Les Marguerite ayant déposé une demande d'aide à la Ville dans le cadre de ce programme a octroyé une
somme de 50 000 $ à l'école primaire l'année dernière afin de soutenir les travaux de réfection de la cour d'école.

« Je suis heureux de savoir que les enfants profitent déjà des installations extérieures jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ils pourront être actifs
dès les premières belles journées d'été », a annoncé le maire Martin Damphousse.

Pour plus d'information
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