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ACTUALITÉ
Comment. parler
des génocides à l'école?
Un premier guide pédagogique aide
les enseignants à aborder ce sujet délicat
VIOLETTE CANTIN
LE DEVOIR

Pourquoi on parle
juste de l'histoire du
Québec et du Canada dans nos cours ?
On parle de paix
mondiale, mais c'est impossible si
on ne connaît pas l'histoire des autres », s'exclame Isabella, indignée,
de la toute dernière rangée de la
classe.
« C'est parce que ça ne nous touche
pas directement », lui réplique aussitôt
une autre élève. S'ensuit un échange
confus, mais vibrant, auquel plusieurs
élèves participent ; quelques applaudissements retentissent dans la foulée.
Ce lundi matin là, dans la classe de
Geneviève Audet, on aborde un sujet
délicat et complexe : les génocides.
C'est en se basant sur le guide pédagogique « Étudier les génocides »,
le premier du genre au Canada destiné aux élèves du secondaire et officiellement lancé en avril dernier, que
cette enseignante dans une école de
la couronne nord de Montréal amorce une série de quatre cours sur le
sujet. Pendant plus d'une heure, les
questions fusent parmi ce groupe
d'élèves attentifs.

En abordant le génocide bosniaque,
le groupe d'une vingtaine d'élèves aura
plusieurs cours pour prendre position
sur la question suivante : l'ONU devrait-elle avoir un rôle à jouer dans la
commémoration des génocides ?
« Restez ouverts, parce que votre opinion va peut-être changer au cours
des quatre prochains cours », met en
garde la dynamique enseignante, accompagnée dans la classe par une
conseillère pédagogique.
L'intérêt des jeunes pour le sujet est indéniable. Très vite, leurs questions bifurquent vers des questions connexes,
comme le racisme ou les tueries de
masse. « Est-ce que l'attentat de Polytechnique peut être considéré comme
un génocide ? » s'interroge une élève,
tandis qu'une autre demande si un génocide est forcément créé à partir du
racisme, ou alors s'il existe des génocides d'animaux.
Patiente, pédagogue, Mme Audet répond aux questions des élèves avec
délicatesse, tout en avouant ne pas détenir toutes les réponses. Lorsque Isabella, en sortant de la petite salle de
classe où s'alignent les rangées de
trois pupitres, lui demande « si le racisme anti-Blancs n'existe pas, est-ce
que ça veut dire qu'un génocide contre
les Blancs ne pourra jamais exister ? »,
Mme Audet s'avoue embêtée.
« Comme professeure, il faut que tu
te mettes des limites, sinon ça peut dé-
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raper », confie-t-elle dans la classe vide
une fois que les élèves sont partis dîner.
Mais bien que le sujet soit choquant, les
élèves l'ont abordé aujourd'hui avec curiosité et ouverture d'esprit, à la grande
satisfaction de l'enseignante. « C'est
faux de dire qu'ils ne sont pas aptes à
parler de ça, qu'ils ne sont pas intéressés, croit-elle. Quand on prend le temps,
ce sont eux qui nous font évoluer. »
L'idée de ces cours a commencé par
une journée d'hiver, lorsque Geneviève Audet a vu, sur un groupe Facebook
destiné aux enseignants d'univers social, une annonce concernant une formation à Montréal sur l'enseignement
des génocides. Les places étant limitées, elle s'est aussitôt inscrite. « Cette
formation m'a non seulement touchée,
mais elle m'a appris des choses »,
confie-t-elle devant son groupe.
Elle a ensuite entrepris, à l'aide d'une
conseillère pédagogique affiliée au Centre de services scolaire, d'adapter le guide pour le cours de monde contempo-

rain. Alors que le guide complet présente
neuf génocides survenus au vingtième
siècle (dont celui des Premiers Peuples
au Canada), elle a choisi d'enseigner celui des musulmans en Bosnie. « Mon
oncle était Casque bleu et est allé en
Bosnie », mentionne-t-elle.
Un projet de longue date

Si ce guide pédagogique a pu voir le
jour, c est d abord en raison du combat mené par la présidente et fondatrice de la Fondation pour l'étude des
génocides et fille de survivants de
I Holocauste, Heidi Berger. « Quand je
donnais des formations sur l'Holocauste dans les écoles, je remarquais la
réaction émotionnelle des élèves face
au génocide et leur manque choquant
d'informations sur le sujet », expliquet-elle en entrevue.
C'est ce qui l'a motivée à créer la
fondation en zoi4., puis le guide pédagogique destiné aux élèves du secondaire après « des années de discussion » avec le ministère de l'Éducation.
Officiellement lancé au mois d'avril, le
contenu a été testé par quelques enseignants dans le cadre de projets-pilotes.
Des formations à des enseignants volontaires ont été données ce printemps.
« La deuxième étape dans la mission
de notre fondation, c'est de rendre le
guide obligatoire », explique Heidi Berger, tout en rappelant qu'il faut procéder « une étape à la fois ».
L'outil vise à outiller adéquatement les
enseignants, notamment ceux qui donnent les cours de monde contemporain
et d'éthique et culture religieuse, ou qui
sont désireux d'aborder ce sujet dans
leur classe. « Si un élève demande à son
professeur ce qui se passe en Ukraine, là
avec le guide, on pense que les professeurs vont être plus informés et à l'aise
de discuter d'un génocide », croit-elle.
Le contenu a été élaboré par les professeures Sivane Hirsch et Sabrina Moise, respectivement professeure au Département des sciences de l'éducation
de l'Université du Québec à Trois-Rivières et professeure au Département
de pédagogie à la Faculté d éducation
de l'Université de Sherbrooke.
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« Notre réflexion, c'est que si on offre des contenus de qualité qui répondent aux besoins des enseignants et
qui ne mettent pas de côté les aspects
sensibles de ces enjeux [...], ça va encourager les enseignants à aller de
l'avant », estime Mme Hirsch.
Le duo de chercheuses veut à présent réfléchir sur des moyens de parler
du racisme à l'école. Pour faire entrer
dans les salles de classe l'analyse de
ces sujets brûlants d'actualité, mais qui
ne figurent pas forcément au programme scolaire officiel.
Comme
professeure,
il faut que
tu te mettes
des limites,
sinon ça
peut
déraper
GENEVIÈVE AUDET
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MONTRÉAL

UN ENSEIGNANT ACCUSÉ D'AGRESSION
SEXUELLE SUR UNE FILLETTE
ALICE GIRARD-BOSSÉ, HENRI OUELLETTE-VÉZINA
LA PRESSE
Nouvelle onde de choc dans le milieu
scolaire. Un enseignant de l'école
primaire Adélard-Desrosiers, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord, a
été formellement accusé lundi
d'agression sexuelle sur une fillette
de 11 ans. Le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM) recherche
actuellement d'autres victimes
potentielles.
Selon les documents judiciaires
déposés lundi au palais de justice,
Dominic Blanchette aurait agressé
sexuellement la jeune victime entre le
24 décembre et le 27 mai derniers.
L'homme de 27 ans est également
accusé de possession de
pornographie juvénile, de partage de
matériel sexuellement explicite et
d'incitation à des contacts sexuels.
« Je pense que tout le monde doit
être en état de choc en ce moment »,
a déclaré à La Presse Me Annabelle
Sheppard, procureure de la
Couronne.
M. Blanchette a été arrêté dimanche
soir et a comparu lundi après-midi au
palais de justice de Montréal, où les
conditions de sa mise en liberté ont
été établies. « On a demandé des
conditions très strictes et donc
monsieur ne pourra pas être en
présence de mineurs, travailler ou
faire du bénévolat avec des
mineurs », a indiqué Me Sheppard.
L'accusé ne pourra pas non plus se
trouver dans un parc public, une
garderie, un terrain d'école, un terrain

de jeu ou un centre communautaire.
« Il ne pourra pas retourner au
travail », a précisé Me Sheppard. On
lui interdit également d'utiliser
l'internet à des fins récréatives.
Le centre de services scolaire de la
Pointe-de-l'Île (CSSPI) a dit quant à
lui prendre « la situation très au
sérieux ». « Cette personne a été
suspendue dès que nous avons été
informés », a indiqué la directrice des
services corporatifs, communications
et secrétariat général du CSSPI,
Valérie Biron.
« Dans l'intervalle, une équipe de
professionnels, dont plusieurs
psychologues, a été mobilisée et
est prête à soutenir nos élèves et
membres du personnel. »
— Valérie Biron, directrice des
services corporatifs, communications
et secrétariat général du CSSPI
Les parents et les membres du
personnel ont été informés de la
situation, a insisté la porte-parole.
VICTIMES POTENTIELLES
RECHERCHÉES
Au SPVM, la porte-parole Caroline
Labelle confirme que le corps policier
a procédé à l'arrestation de
M. Blanchette la fin de semaine
dernière. « Je peux vous confirmer
que de notre côté, on recherche
d'autres victimes potentielles »,
indique-t-elle aussi.

Les autorités invitent d'ailleurs toute
personne qui aurait des informations
pertinentes en lien avec ce dossier
ou qui voudrait porter plainte contre
l'accusé à contacter le centre
anonyme et confidentiel d'Info-Crime
Montréal en composant 514 3931133 ou en remplissant un formulaire
de signalement en ligne. Un suivi
peut également être assuré auprès
de son poste de quartier local.
Pendant ce temps, les procédures
judiciaires entamée contre Blanchette
suivront leur cours. « Le dossier a été
remis le 8 juillet prochain », a
brièvement indiqué par courriel la
porte-parole du DPCP, Me Patricia
Johnson. À ce moment, une
audience en prévision du procès sera
tenue.
De son côté, le centre de services
scolaire de la Pointe-de-l'Île dit
collaborer « pleinement » avec les
différents intervenants de l'enquête
policière en cours.
Sur Facebook, M. Blanchette s'est
souvent prononcé publiquement sur
son travail d'enseignant, militant
notamment pour un « meilleur
système d'éducation » et « pour que
le travail des enseignants soit
reconnu à sa juste valeur ».

« Une élève bien dans sa classe
c'est une élève qui apprend
beaucoup mieux. Comme dirait
une source profonde d'inspiration
pour moi : relation, relation et
relation. »
— Dominic Blanchette sur ses
réseaux sociaux, en décembre 2021
Le tout survient quelques mois après
que trois entraîneurs de basketball
de l'école secondaire Saint-Laurent
ont également été accusés de crimes

sexuels. Très connu dans le monde
du sport scolaire, Daniel Lacasse,
responsable du programme de
basketball de Saint-Laurent, a été
accusé d'exploitation sexuelle. Les
deux autres entraîneurs, Robert Luu
et Charles-Xavier Boislard, font face
à des accusations de contact sexuel,
d'incitation à des contacts sexuels et
d'agression sexuelle. M. Boislard a
également été accusé d'exploitation
sexuelle.

Une coalition d'organismes avait peu
après réclamé l'adoption « rapide et
urgente » d'un projet de loi pour
« prévenir et combattre » les
violences sexuelles en milieu
scolaire. Une telle loi existe déjà
dans les cégeps et les universités,
mais n'est pas encore implantée au
primaire et au secondaire.
— Avec la collaboration de LouisSamuel Perron et Katia
Gagnon, La Presse
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Rimouski à la recherche de solutions pour
contrer les bagarres au parc ErnestLepage
JOHANNE FOURNIER
COLLABORATION SPÉCIALE
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S'il a toujours existé, le phénomène s'est exacerbé
depuis le début de la pandémie. Un comité élargi visant
à contrer le problème a été formé afin de trouver des
pistes de solutions. Parmi ses membres siègent un
policier, le maire, un conseiller municipal et un
directeur d'école. Ce comité a tenu une séance
d'information publique lundi afin de répondre aux
questions des citoyens et d'entendre leurs suggestions.
Plusieurs personnes ont répondu à l'invitation.
Fermer le parc
Les représentants du comité proposent de fermer le
parc de 11h30 à 13h30 du lundi au vendredi. Mais,
plusieurs citoyens dans la salle ont manifesté leur
opposition. Parmi eux, une élève de 3e secondaire
membre du gouvernement étudiant de l'école PaulHubert, Haley Guimond, demande plutôt, à l'instar
d'autres citoyens, de transformer la maison du gardien
du parc en maison de jeunes. Se disant ouvert à la
suggestion, le maire a toutefois rappelé que l'idée
n'était pas simple puisqu'il faudrait lancer des appels
d'offres pour la rénovation du bâtiment et que si la Ville
octroie une subvention pour une nouvelle maison de
jeunes, les autres en demanderont aussi. «On n'est
pas fermé à l'idée de rénover la maison du gardien en
maison de jeunes, mais on n'annoncera pas une
subvention de 3 millions $ la semaine prochaine, a
indiqué Guy Caron. On va étudier le projet.»

«Fermer le parc Lepage, ça va juste déplacer le
problème», a soutenu une mère de famille. Le
responsable du poste de la MRC de Rimouski-Neigette
de la Sûreté du Québec a précisé que les méfaits
n'étaient pas commis aux entrées du parc, comme
celui où se situe la maison du gardien, mais plutôt dans
des endroits boisés, où les jeunes peuvent avoir plus
d'intimité. «Il y a une banalisation des gestes posés et
les réseaux sociaux l'amplifient», a déploré Steeve
Bouillon. En plus de la présence policière, la Ville de
Rimouski a lancé un appel d'offres pour un contrat de
surveillance auprès des agences de sécurité, mais
aucune n'a voulu soumissionner. Une aînée a aussi fait
savoir qu'elle ne fréquentait plus le parc Ernest-Lepage
parce qu'elle avait peur.
Le conseiller municipal Jocelyn Pelletier a soulevé
l'urgence d'agir rapidement. «S'il y avait un jeune qui
se faisait tuer, je ne serais plus capable de me regarder
dans le miroir parce que je n'aurais rien fait. Souvenezvous de l'élève à la Polyvalente de Trois-Pistoles qui
est mort d'un coup de poing.»

«Avez-vous cherché à identifier les causes?» a
demandé un citoyen. «Peut-être qu'avec les études de
sociologues sur les effets de la pandémie, on va
comprendre les causes», a répondu Jocelyn Pelletier.
Selon le maire Caron, les gens seraient aujourd'hui
moins empathiques qu'avant la pandémie. «C'est ce
qu'on me rapporte, mais je ne suis pas psychologue.»

Guy Caron a souligné qu'il avait pris acte de tout ce qui
s'était dit lors de la séance d'information et que cela
guiderait les réflexions du comité, en précisant que sa
priorité reposait sur la sécurité de sa population. Par la
suite, un règlement pourra être adopté par le conseil
municipal.
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Fondaction investit 1,25 M$ dans Lü pour
lutter contre la sédentarité
MARIE-SOLEIL BRAULT
LE SOLEIL

investissement en Santé
Fondaction annonce l'inauguration de son nouveau t.
se
e bien-être en octroyant une enveloppe de 1,25 M$ à
«d'éducation par le jeu», Lü, afin de lui donner un élan pour ie
e'oppe,,,ent et la
commercialisation de nouveaux produits.
Fondaction compte trois autres axes d'investissements
: la lutte contre les changements climatiques,
l'agroalimentaire durable, ainsi que les Villes et
communautés durables.
Ces fonds, qui permettent «d'agir sur les l'ensemble de
dimensions de la santé durable», souligne Claire
Bisson, chef adjointe de l'Investissement, Fondaction.
Ils se greffent aussi à une volonté de répondre à
certains enjeux comme le vieillissement de la
population, la sédentarité ou la croissance des
maladies chroniques.
Par le biais de sommes injectées en entreprise,
Fondaction désire accompagner des commerces dont
les produits et services favorisent des modes de vie
plus sains et qui offrent «des solutions pour que
chaque personne améliore sa qualité de vie et participe
pleinement à la société», rapporte le communiqué de
presse. Fondaction gère un actif net de plus de 3,34
milliards investis dans le secteur entrepreneurial et les
marchés financiers.
Le fonds a donc jeté son dévolu sur la jeune pousse de
Québec, qui pourra utiliser le chèque de 1,25 M$ pour
consolider sa présence à l'international, en plus de
créer de nouveaux produits pour prévenir la
sédentarisation des écoliers.
«Depuis sa fondation, Lü a su faire preuve de vision et
d'innovation, en plus de contribuer concrètement à la
santé et au bien-être de nos jeunes en réinventant la
pratique de l'activité physique dans les écoles, ajoute
Claire Bisson. L'entreprise constitue également une
vitrine exceptionnelle du savoir-faire québécois, tout en
favorisant le développement de saines habitudes de vie

et de compétences sociocognitives essentielles chez
les enfants.»
La techno au service de la jeunesse
Fondée en 2018 par Vincent Routhier, Lü - Aire de jeux
interactive, réinvente la pratique d'activité physique
dans les écoles de 35 pays.
Par l'entremise de la technologie, dont des appareils de
réalité augmentés et des équipements audiovisuels,
l'entreprise «transforme les environnements scolaires,
notamment les gymnases, en espaces immersifs et
interactifs grâce à une vaste bibliothèque d'activités
ludoéducatives validées par des experts en éducation
et en lien avec le curriculum scolaire».
«Grâce à ces initiatives, nous souhaitons également
répondre aux enjeux liés à la sédentarité, une
problématique qui entraîne exclusion et iniquité sociale,
en plus d'exercer une pression additionnelle sur les
services de santé», indique Vincent Routhier, président
de Lü — Aire de jeu interactive.
Le montant de 1,25 M$ injecté dans l'enseigne d'une
quarantaine d'employés permettra, entre autres, de
consolider le plan de croissance de Lü, autant au
Canada qu'à l'international. Le développement et la
commercialisation de nouveaux produits sont aussi
considérés.
«Nous pourrons ainsi continuer à apporter des
solutions novatrices contribuant à l'éveil et à
l'épanouissement des jeunes avec différents produits
permettant à ces derniers de participer à une vie plus
saine et plus active via leurs activités sportives et
scolaires», précise Vincent Routhier.
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PARENTING NOW FEELS TRICKIER
THAN IT WAS IN THE 1980s
did a month-long nutrition unit
culminating hi a healthy breakfast challenge. At this point, I'd
no sooner pack a Fruit Roll-Up
in her lunch bag than I would a
full-sized chocolate bar.
And TV. When I was growing
up, cartoons mainly belonged to
SALEEI4IA NAWAZ
that most sacrosanct time of the
week: Saturday morning. Now,
Parenting is trickier than it used
thanks to streaming platforms
to be. Or maybe it just feels that
and hand-held devices, there are
way because we're trying so
commercial-free kid shows, movhard. Never has a generation of
ies,and games available any time.,
parents been so besieged with in- anyplace, entertainment almost
formation about what we should
as ubiquitous as the messaging
and shouldn't be doing.
for parents about the dangers of
It starts in pregnancy, when
too much screen time.
just a few clicks around the
Then there's the merchanmommyblogs can trigger guilt
dise. In the '80s, my mom had
for choosing an epidural over
to contend with shows like Care
natural childbirth or for celBears, She-Ra and My Little
ebrating once your kid is old
Pony, which were created to
enough to sleep in their own
market the associated toys.
room.
But these days, companies like
But the less said about the baby Spin-Master have raised that
years — and the many interlucrative business model to such
net-amplified anxieties attending an art form that nobody stands
sleep-deprived parents — the
a chance — as evidenced by the
better. Fast forward to elementa- complete set of Paw Patrol figury school, when lunches become
rines, vehicles and the three-foot
the proving ground for parental
tall deluxe Lookout Tower in my
virtue. As a kid in the '80s, you
kid's bedroom.
might have found a Fruit Roll-Up
Every successful '80s franchise
in your lunch box or even a Hanhas now been rebooted for that
di- Snack, prepackaged crackers
additional push into parental
with spreadable orange cheese
nostalgia ... and wallets. You can
goo.
avoid stores all you want, but any
Now everyone knows more
toy is just a mouse-click away
about healthy eating and the bar
via online retailers. And the kids
is higher. When my daughter
know it.
attended kindergarten in the
Growing up in Ottawa, I looked
Eastern Townships, parents
forward to the midway at the
received reminders not to send
Super Ex (R.I.P.) every summer.
any cookies, Goldfish crackers
But for Montreal parents, La
or granola bars. Only fresh fruit
Ronde is accessible for more
or fruit bars were permitted.
than five months of the year.
At the local public school here
Then there are all the indoor
in Montreal, her Grade 1 class
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entertainment centres. Places
like iSaute, Funtropolis, 0-Volt,
Skytag are huge facilities built
for kid fun. Centres like these are
already a billion-dollar industry globally and poised to keep
growing.
There are a thousand more
kid-oriented delights and
distractions on offer than ever
before, at a time when parents
know better than ever all the reasons we shouldn't simply say yes.
Not only because of the enduring
risk of raising spoiled children,
but because of everything we
know that our own parents didn't
have to reckon with: that plastic
is a major problem for the environment, that too many toys are
manufactured overseas under
questionable conditions, that
growing consumerism contributes to global inequality.
Saying no to your child is hard.
But saying yes often feels worse.
It's tempting to hearken back
to those legends of the '70s, those
near-mythical parents who lived
their best lives while letting their
kids do whatever they wanted,
back before juice was considered
evil and kids could roam freely
in packs around the neighbourhood. Yet these days, there is a
fear you could be arrested for letting your kid play unsupervised
at the park, as seen in some cases
in the US.
But beyond the debates about
"free-range" versus "helicopter
parenting," most parents I know
simply want to shift away from
the authoritarianism of the families in which we were raised. We
don't spank our kids. We listen
to them. We empower them to
share their ideas and to advocate
for themselves. We seek out early

intervention for ADHD and other learning differences. We stress
out about screen time, school
lunches, toys and park outings,
and we try to do everything right,
amid an endless onslaught of
information.
My generation has transitioned
from a parent-focused world to a
child-focused world, with timing
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that's great for our kids but taxing on us ... and our own parents
can't understand.
The other day my daughter said
she wanted to stay a kid forever,
while I tried to talk up the benefits of adulthood. But the truth is
that though it's a hard time to be
a parent, it's a pretty great time
to be a kid.
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Des élèves de Roxton Pond récoltent plus
de 11 000$
NICOLAS BOURCIER
La Voix de l'Est
Les élèves de l'école Roxton Pond ont pédalé le lundi 30
mai pour amasser des fonds. Le Vélothon a permis de
récolter environ 11 700$ dans le but de réaménager la
bibliothèque scolaire et de financer la collation des grades
des élèves de sixième année.
La directrice de l'établissement, Karine Bossé, avait décidé
d'explorer les environs avant son entrevue d'embauche
l'année dernière. L'idée était alors venue à cette ancienne
enseignante en éducation physique de mettre sur pied une
activité de vélo pour exploiter les beaux paysages en bordure
du lac.

Une cinquantaine de bénévoles, des parents et des membres
du personnel ont mis l'épaule à la roue pour permettre la tenue
de l'événement.
Amélioration des comportements par le sport
En octobre dernier, la situation à l'école primaire de Roxton
Pond était difficile, autant pour les élèves que pour le
personnel enseignant, qui devait passer beaucoup de temps à
faire de la discipline et à corriger les écarts de conduite.
Un nouveau code de vie a été mis en place et les interventions
lors des périodes de récréation auraient diminuées de 75%, ce
qui fait dire à la direction de l'établissement scolaire et aux
responsables du Centre de service scolaires Val-des-Cerfs
qu'il est efficace et qu'il a permis d'améliorer le climat
général de l'école.

«Je l'avais en tête depuis longtemps et ça prend beaucoup de
planification», a confié la directrice qui s'est mise sur le
dossier dès son arrivée en août 2021.

Une des clés de ce succès selon eux : l'activité physique et la
valorisation des bons comportements.

Voilà que les 330 élèves de la maternelle à la sixième année
ont finalement participé au projet. Les plus jeunes ont
complété un parcours de 6,3 kilomètres, alors que les élèves
du 2e et du 3e cycle se sont attaqués à un parcours de 9
kilomètres.

«Je pense que les jeunes avaient besoin d'apprendre à jouer
ensemble, régler leurs conflits de façon pacifique, faire en
sorte aussi que par le sport on leur apprenne les bonnes
habitudes pour régler les choses», explique la directrice de
l'école.

En plus de financer une partie de la cérémonie de graduation
des plus vieux, les 11 693$ amassés permettront de rénover la
bibliothèque pour en faire un «carrefour pédagogique et
d'apprentissages». Le plan prévoit l'installation de mobilier
flexible et d'un tableau interactif.

L'école a reçu des vélos, ce qui a permis d'intégrer la pratique
de ce sport dans les pauses et durant les cours d'éducation
physique.

La rénovation complète du local se fera sur trois ans pour
répartir les coûts.

La directrice a tenu à conclure en remerciant les membres de
son équipe, sur qui elle peut toujours compter pour mener à
terme une foule de projets.
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Un tournage aux airs de conte de fées à la
maternelle
PASCAL FAUCHER
La Voix de l'Est
C'est (presque) l'heure du tapis rouge pour les 15 élèves
de maternelle de la Waterloo Elementary School, en
Estrie, qui ont participé au tournage d'un film visant à
amasser des fonds pour leur école.
En 2018, l'enseignante Nathalie Barr a eu l'idée de faire jouer
ses élèves dans une production annuelle afin de favoriser leur
apprentissage de la lecture et de l'écriture.
Quatre ans plus tard, c'est au tour d'Adventures in Fairy
Tales (Aventures de contes de fées) de prendre l'affiche ce
mercredi soir «en première mondiale» à la Maison de la
culture de Waterloo le temps de deux représentations.
Tourné en avril à Eastman, Lac-Brome, Shefford et Waterloo,
le film a permis bien plus que d'alphabétiser les élèves, dit
Mme Barr. Il a englobé toutes les compétences du programme
préscolaire.
«Les élèves répètent leur texte, apprennent à exprimer et à
comprendre des émotions et à apprécier les histoires et la
narration», dit l'enseignante. Ils ont aussi touché aux habiletés
motrices, au calcul et «ont forgé des amitiés incroyables».
Aide inestimable, leurs parents les ont aidés dans tout le
processus en les motivant et en les aidant avec leurs répliques.

«Le soutien et les encouragements des parents sont
primordiaux pour que tout se passe bien et que le produit final
soit aussi incroyable, souligne Mme Barr. Et les enfants ne
peuvent pas être plus heureux!»
Cinq contes revisités
Adventures in Fairy Tales revisite cinq contes «comme vous
ne les avez jamais vus»: Boucle d'or, Le Petit Chaperon
rouge, Jack et le haricot magique, Hansel et Gretel ainsi
que Cendrillon.

«D'habitude je ne fais qu'une histoire, mais cette année
j'avais tellement de personnalités différentes dans ma classe
que j'ai décidé de faire cinq contes. Tout le monde a sa place,
même mon élève qui est sourd.»
Tout a été filmé par Mme Barr sur des iPhone. L'enseignante
a également fourni les costumes, réalisé le montage et
réenregistré les voix des élèves après le tournage pour avoir
un meilleur son.
«Y'a plus de 150 heures de travail là-dedans, dit-elle. Reste à
voir ce que les critiques vont dire!»
Les billets pour les projections à la Maison de la culture sont
en vente à 5 $ via le secrétariat de l'école de la rue Clark, à
Waterloo. Les fonds amassés iront à des projets spéciaux en
anglais, en art et en mathématiques.
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Un demi-siècle d'existence et de souvenirs
pour Nicolas-Gatineau
DANIEL LEBLANC
LE DROIT
Des élèves qui entraient par la petite porte d'un casier
pour pénétrer derrière un mur où avait été aménagé un
salon dans le plus grand des secrets, un programme sportétudes qui n'a plus à faire ses preuves, des grèves, le
traditionnel défi de 30 heures à vélo ou encore un ado qui
par amour pour sa nouvelle conquête a déclenché l'alarme
incendie afin de bénéficier de 15 minutes de plus pour
dîner à la Saint-Valentin.
En 50 ans d'histoire, l'école polyvalente NicolasGatineau, toujours à ce jour l'une des trois plus
grosses écoles secondaires de la province avec des
établissements situés à Saint-Jérôme et
Vaudreuil-Dorion, en cumule des anecdotes, des
souvenirs, des drames mais aussi des histoires de
réussite.
Pour souligner ce moment marquant, les 3122
élèves et quelque 270 membres du personnel
étaient conviés à une journée d'activités à
l'extérieur lundi, occasion pour quelques
personnes et dignitaires de se remémorer des
moments marquants vécus depuis octobre 1971,
époque où l'école a été inaugurée alors sous la
gouverne de la défunte Commission scolaire
régionale de l'Outaouais (CSRO). Jusqu'à la
construction de l'école polyvalente NicolasGatineau, qui tire son nom d'un explorateur et
aventurier de l'époque de la Nouvelle-France, les
élèves du secondaire devaient voyager plus de 20
kilomètres pour se rendre à la polyvalente de Hull,
où loge aujourd'hui le Centre Asticou.
«Quand l'école a ouvert (Nicolas-Gatineau), il y
avait des vaches sur le terrain à l'avant. [...] Moi,
ç'a été les plus belles années de ma vie ici, on était
une grande famille. Mais mes beaux moments,
c'est lorsqu'avait lieu les bals de finissants. Je
voyais les jeunes arriver ici, timides, en première
secondaire, alors là de les voir cinq ans plus tard
devenus des femmes et des hommes et avoir la
chance de leur serrer la main à tous et chacun en
leur souhaitant le meilleur des succès possible,

c'était le moment le plus agréable», a confié
Claude Beaulieu au sujet de l'école qu'Il a dirigée
de 1998 à 2010 en plus d'y avoir oeuvré dès 1976
comme enseignant et animateur, entre autres.
Autres temps, autres moeurs
D'abord un immeuble qui accueillait aussi
l'éducation aux adultes et la formation
professionnelle en plus du niveau secondaire,
Nicolas-Gatineau a pris un nouveau virage dans les
années 80 en devenant une école secondaire à
part entière. Au fil des années, les innovations se
sont succédées, de l'ajout des nombreux
programmes et concentrations il y a plus de 25 ans
à l'ajout d'un dojo, d'un centre de conditionnement
physique — une première à l'époque —, d'une salle
de jeux avec tables de billard, d'une salle de danse,
de terrains de volleyball de plage et même d'un
skatepark.
«Dans ce temps-là, les gens disaient: voyons, tous
les vendeurs de drogue vont être là. J'avais dit:
c'est bon, on va pouvoir les surveiller, car ils vont
tous être au même endroit», raconte M. Beaulieu
en riant.
L'expression «autres temps, autres mceurs» se
prête aussi bien à une autre anecdote qui date des
années 70 et 80.

« Â l'époque, les élèves n'avaient même pas le
droit de porter des vestes de cuir et des souliers
(de marque) Dr. Martens, c'était défendu, mais ils
pouvaient fumer à l'intérieur. Il y avait plein de
tuiles brûlées avec des cigarettes que les gens
écrasaient à terre. On est vraiment ailleurs. »
— Claude Beaulieu, ex-directeur de l'école
polyvalente Nicolas-Gatineau entre 1998 et 2010

Des couples, il s'en est formé à coups de milliers
dans cette institution. Difficile de savoir combien
ont perduré dans le temps, mais Claude Beaulieu

peut lui-même dire qu'il a rencontré entre les
murs de l'édifice dans les années 90 celle qui allait
devenir son épouse. Une anecdote sur l'amour et
une autre sur un lieu où se déroulaient
possiblement des choses «pas catholiques» lui
viennent d'ailleurs en tête.
«À un moment donné, un jeune qui n'était pas de
l'école avait déclenché l'alarme, on l'avait rattrapé
plus loin, et il nous avait expliqué que c'était parce
qu'il voulait aller dîner en amoureux avec sa
blonde pour la Saint-Valentin. [...] Il y avait aussi à
l'époque des casiers qui avaient été installés au
bas d'un escalier et il y avait un espace à l'arrière.
À un certain moment, une enseignante a vu un
élève entrer dans la case et disparaître. Un
directeur est alors allé voir et le jeune avait
découpé le fond de la case et s'était fait un salon
dans le racoin à l'arrière. On ne sait pas ce qui se
passait derrière. [...]. Il y en a eu des histoires
rocambolesques. Moi je disais aux jeunes: si je n'ai
jamais entendu cette excuse-là, je vais l'accepter.
Il y en avait donc qui étaient très originaux»,
s'exclame-t-il, le sourire aux lèvres.
Anecdotes et drames
Ce dernier se souvient aussi d'une scène où 15 ou
20 élèves s'étaient présentés à l'infirmerie avec les
yeux irrités, des larmes, des maux de coeur, etc. Le
personnel a désespérément cherché la cause de
cet incident mystérieux, les urgences ont été
contactés puis on a découvert que c'était un ado
qui avait décidé de vaporiser dans la salle de jeux
du... répulsif à ours.
«Dans une polyvalente, on ne sait jamais quelle
crise il peut arriver. Une journée peut être très
tranquille et là, pouf, ça change de direction»,
raconte-t-il.
Aux moments drôles ou heureux s'ajoutent qu'on
le veuille ou non des drames dans l'historique
d'une école. Du lot, deux ont particulièrement
marqué l'ancien directeur, soit quand un
enseignant est décédé tragiquement dans
l'amphithéâtre de l'école et lorsqu'un accident sur
le boulevard Maloney Est a coûté la vie en 2009 à
un élève de l'école qui faisait partie de l'équipe de
football, les Phénix.
«Ça m'avait marqué, surtout quand j'ai vu les
parents qui sont venus récupérer ses effets
personnels C'était tellement triste et déchirant.
Les élèves avaient écrit des mots sur une grande
affiche à l'agora et je pense que ça les avait

touchés énormément, ça les avait aidés à vivre ce
deuil-là», se souvient-il.
Pour l'ex-président de la défunte Commission
scolaire des Draveurs, nonobstant l'infrastructure,
l'école polyvalente Nicolas-Gatineau a toujours eu
«une belle âme grâce à des gens dévoués qui
veulent que les élèves puissent apprendre et
cheminent». Il affirme que la décision de créer
sept unités administratives, «soit sept petites
écoles dans une seule et même grosse école» a
été l'une des meilleures décisions pour avoir un
meilleur encadrement et un plus grand sentiment
d'appartenance.
Parmi les scènes marquantes des dernières
décennies dont il se remémore, on retrouve aussi
l'occasion où, en marge d'une semaine de
promotion de l'activité physique, 1200 jeunes
avaient participé à un gigantesque jeu de chaise
musicale dehors ou encore les sorties scolaires à
La Ronde ou Canada's Wonderland pour lesquelles
une cinquantaine d'autocars étaient nolisés, une
activité dont l'ampleur est aujourd'hui chose du
passé. Sans oublier les succès de Flashchandance
dès les années 80 et la fabuleuse histoire de
l'enseignant en musique, Bernard Hébert, qui a fait
rayonner l'école en 2007 en recevant des mains de
Céline Dion le prix MusiCan du professeur de
musique de l'année de l'Association canadienne
des arts et des sciences de l'enregistrement
(CARAS).
Selon M. Beaulieu, on ne peut parler de l'histoire
de Nicolas-Gatineau sans faire allusion à la
construction derrière l'école du Complexe
Branchaud-Brière, qui a ouvert ses portes il y a
bientôt dix ans.
«Je me souviens que les gens étaient incrédules
quand on a commencé à en parler, il a fallu cogner
à bien des portes, faire bien des démarches.
Lorsque Vision multisports Outaouais a mis la
main là-dedans, ç'a aidé, mais à l'époque ça n'a
pas été facile de convaincre la commission
scolaire», dit-il.
L'école polyvalente Nicolas-Gatineau en chiffres:
•
3122 élèves dont 720 en première
secondaire
•

69 élèves du primaire

•

Environ 300 membres du personnel

•

2337 élèves transportés par autobus (75%)

58 parcours d'autobus
7 concentrations

•
20 000 élèves diplômés depuis l'année
scolaire 1971-72
•

Cinq directions en 50 ans

Claude Beaulieu, l'un des cinq directeurs de l'histoire de l'école polyvalente Nicolas-Gatineau depuis 1971.

Il y avait des vaches sur le terrain à l'avant de l'école polyvalente Nicolas-Gatineau dans tes années 1970.
C

À ce jour, ce sont près de 2337 élèves de l'école polyvalente Nicolas-Gatineau qui sont encore transportés
par autobus.
COURTOISIE CSSD
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Fermeture du pont de la rivière
Shipshaw: de moins en moins d'absences
à l'école Boisjoli
ISABELLE TREMBLAY
Le Quotidien
Le Centre de services scolaire (CSS) De La Jonquière
composait avec plusieurs absences à l'école Boisjoli, lundi,
en raison de la fermeture du pont qui enjambe la rivière
Shipshaw et de l'interruption du transport scolaire pour
les élèves du primaire qui en résulte. Toutefois, la situation
s'est nettement améliorée comparativement à vendredi
dernier.
À la fin de la semaine dernière, 159 des 348 élèves ne se sont
pas présentés en classe puisque la fermeture du pont causait
un détour important pour les parents qui devaient reconduire
leur jeune à l'école. Bon nombre d'entre eux ont donc pris la
décision de garder leurs enfants à la maison. Lundi, le nombre
d'absents est passé à 57.
« On comprend la situation. On trouve ça dommage que nos
parents aient à assurer le transport et on les remercie. C'est
une situation qui est difficile pour tout le monde. Par contre,
si on compare de vendredi à lundi, le taux d'absentéisme est
beaucoup mieux », affirme la porte-parole du CSS De La
Jonquière, Stéphanie Audet.
Alors que la période des examens s'amorce, elle ajoute que
l'équipe-école fera preuve d'indulgence à l'égard des jeunes.
« Nous allons débuter les examens lorsque nous aurons tous
les élèves assis. Nous avons toutefois envoyé une lettre aux
parents leur expliquant l'importance entourant la présence des
enfants à l'école. En 4e et en 6e année, cette semaine, nous
avons des examens ministériels, d'où l'importance que les
élèves soient présents. Ce sont des examens qui doivent être

faits en présentiel. Nous avons confiance au bon jugement des
parents. Tout autant que nous, ils voient l'importance de ces
évaluations. »
Retour du transport scolaire
Le transport scolaire, qui avait été interrompu pour les jeunes
du primaire, reprendra du service mardi et mercredi. Deux
autobus supplémentaires seront sur les routes pour transporter
les écoliers. La nouvelle a été communiquée aux parents lundi,
en milieu de journée.
« Nous avions bon espoir que la situation se résorbe pendant
la fin de semaine, ce qui n'a pas été le cas. Nous avons eu des
discussions avec nos transporteurs et ils ont été en mesure de
trouver deux autres autobus. Ça relève du miracle. Nous ne
sommes toutefois pas en mesure de confirmer si ces deux
autobus pourront être disponibles jeudi et vendredi, si la
situation perdure », précise Mme Audet.
De son côté, le ministère des Transports indique que le pont
demeurera fermé à la circulation encore pour plusieurs heures,
puisque le niveau de l'eau est toujours élevé. Des
déversements en amont par Hydro -Saguenay sont
actuellement en cours. Le MTQ ajoute que lorsque le niveau
aura diminué, une inspection de la structure sera requise avant
de procéder à sa réouverture.
Rappelons que le chemin de détour proposé aux
automobilistes consiste à circuler par la route Coulombe,
l'autoroute 70 et le pont Dubuc. Les entraves aux autres voies
du pont Dubuc causées par les travaux ont été suspendues, le
temps que la situation soit réglée.
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Unimani: une nouvelle plateforme pour
encourager les jeunes
MYRIAM ARSENAULT
Initiative de journalisme local - Le Quotidien
C'est un lundi matin fort en émotion pour le
psychoéducateur de l'École secondaire des GrandesMarées, Yves Hudon. Non seulement a-t-il procédé au
lancement de sa plateforme informatique Unimani, qui
permet de créer un réseau d'encouragement aux jeunes,
mais il a également reçu la médaille de l'Assemblée
nationale, remise par le député de Dubuc, François
Tremblay.
Le député accompagnait d'ailleurs M. Hudon à cette
conférence de presse avec le cofondateur de TLM, Bhaskor
Guha, partenaire du projet. Ensemble, ils ont présenté aux
médias, aux élèves présents ainsi qu'au personnel enseignant
les grandes lignes de cette nouvelle plateforme. Le but de la
présentation du jour était de faire connaître l'initiative auprès
des instances de la région, pour l'appliquer à grande échelle
dès la prochaine rentrée scolaire. L'instigateur aimerait
rejoindre une cinquantaine de classes du primaire et du
secondaire
L'objectif d'Unimani, déployé par l'OBNL Sport Santé et
Bonne Compagnie, est d'entourer l'élève de supporteurs,
c'est-à-dire de personnes proches de lui qui pourront suivre sa
progression à l'école et lui envoyer, une à deux fois aux deux
semaines, des messages d'encouragement pour favoriser le
renforcement positif via la plateforme. Des jeunes choisissent
environ cinq à six supporteurs, qui suivent par des mises à jour
leur cheminement et qui peuvent envoyer en temps réel des
mots d'encouragement.
Unimani permet d'aller chercher un soutien, de développer de
la fierté et de valoriser les étudiants dans leur cheminement.
La plateforme veut aussi briser l'isolement, accentué par la
pandémie. Déjà, depuis 2018, des jeunes l'essaient et les
résultats sont là, se réjouit l'instigateur.
M. Hudon s'est servi de son expérience sur le terrain pour
mettre en place son projet. « Je travaille là-dessus depuis une
dizaine d'années et c'était important parce que je trouvais
qu'il y avait une belle force mobilisatrice dans nos
communautés, que beaucoup de gens étaient prêts à aider à

tout ce qui se faisait de positif à l'école. C'est autour de ça que
le projet s'est développé. C'était aussi pour venir en aide aux
jeunes, qui n'ont pas tous la même chance dans la vie. Et
même pour un jeune qui va bien, c'est important d'avoir du
positif », note le psychoéducateur, en marge de la conférence
de presse.
L'entreprise saguenéenne de développement de logiciel TLM,
qui n'a pas hésité à se greffer au projet, a contribué à créer la
plateforme numérique. « Ce qui nous a intéressés, c'est d'être
dans la promotion et la prévention de la santé, d'être là avant
que les problèmes arrivent. [...1 On y croit à Unimani C'est
un projet qui nous anime, qui nous motive et qui nous fait
toujours sourire quand nous avons à travailler dessus»,
intervient M. Guha.
Même si Unimani n'est qu'au lancement, tous pensent à la
suite. La plateforme pourrait être déployée ailleurs au Québec,
ce que confirme le député, mais aussi attachée à d'autres
sphères. « Bénévolat, sport, le contenant d'Unimani est
universel et le contenu est adaptatif. C'est l'une de ses forces.
On ne dit pas aux gens comment faire, on ne fait qu'optimiser
ce qui se fait», continue M. Hudon.
Médaille
M. Hudon était encore sous le choc de recevoir la médaille de
l'Assemblée nationale, lundi. Il était certes flatté et il avait peu
de mots pour exprimer sa gratitude après le discours élogieux
et émotif du député de Dubuc.
Ce dernier souligne que c'est son coeur qui a guidé son choix.
«La médaille de l'Assemblée nationale, c'est un privilège du
député de la remettre à des personnes qui se démarquent, à des
personnes qui sont extraordinaires et qui offrent une
contribution exceptionnelle à nos milieux. J'ai entendu Yves,
avec sa vision. Yves méritait d'emblée que Québec
reconnaisse sa contribution », appuie M. Tremblay.
François Tremblay tient à porter Unimani à l'Assemblée
nationale et admet avoir déjà des rencontres de travail avec le
ministère de l'Éducation. Il note le potentiel flagrant du projet
et son désir de le développer ailleurs au Québec, en temps et
lieu.
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Le syndicat qualifie la situation de pénurie de
personnel dans les écoles de la Côte-Nord
d'inacceptable
Jean St-Pierre

i!?
Éric Pronovost, Monica Chiasson et Josée Scalabrini
présidents de syndicats soutien scolaire et enseignants (photo Archive)

« La pénurie de main d'oeuvre dans les écoles crée une situation inacceptable qui a assez duré »,
commente le Syndicat de l'enseignement de la région du Fer. Deux présidents nationaux
discuteront de cette situation avec une centaine de délégués syndicaux les 1er et 2 juin au Centre
des congrès de Sept-Îles.
Ils en profiteront pour identifier des réponses adéquates aux problèmes sérieux vécus dans les écoles
publiques. Le syndicat affilié à la CEQ se prépare pour la prochaine négociation. L'enjeu de l'attraction
rétention a toujours été présent sur la Côte-Nord, cependant dans les dernières années, c'est de pire en
pire, selon lui. La relève en région éloignée n'est pas au rendez-vous. Le syndicat demande au
gouvernement d'améliorer les conditions d'exercices dans le domaine de l'éducation.
La présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement Josée Scalabrini et le président de la
Fédération du personnel de soutien scolaire Éric Pronovost viendront partager leurs réflexions sur les
enjeux de la prochaine négociation dans la région. La présidente à Sept-Îles Monica Chiasson, rappelle
que la Côte-Nord connaît d'importants problèmes de recrutement dans ses écoles.
«Le personnel est à bout de souffle et les services aux élèves ne sont malheureusement pas tous au
rendez-vous, déclare-t-elle. La pandémie n'a fait qu'amplifier les problématiques dans les secteurs
publics de la santé et de l'éducation au Québec. I1 est plus qu'urgent de valoriser les gens qui portent
l'école à bout de bras» ajoute la présidente syndicale.
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Entre 500 et 800 spectateurs présents lors du
Rendez-vous panquébécois-Secondaire en
spectacle à Matane
Denis Levesque

Photo Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent.

Le Rendez-vous panquébécois — Secondaire en spectacle a attiré de nombreux spectateurs en fin
de semaine dernière à Matane alors qu'une foule estimée entre 500 et 800 spectateurs s'est réunie
au Colisée Béton-Provincial.
En entrevue sur nos ondes lundi matin, le directeur général de l'organisme, Louis-Philippe Lemay a
confirmé que la pluie a fait en sorte que l'on a dû déplacer l'événement prévu initialement dans le
stationnement de l'école secondaire vers le module 2 du Colisée. Un plan B qui a été somme bénéfique
pour les jeunes qui ont participé à l'événement et qui a visiblement plu aux gens réunis sur place.
En tout, 97 jeunes du Bas-Saint-Laurent, 36 du secteur Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine et 25 de la CôteNord ont uni leurs forces pour ce rendez-vous durant lequel 21 prestations ont été présentées devant
public en plus des performances des artistes suivants : Éloi Cummings, David Marin, Véronique
Bilodeau et Mylène Vallée.
La tournée de spectacles qui a débuté le 13 mai dernier à Laval s'est terminée ici pour les lauréats des
finales du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord.
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Volley-ball de plage: franc succès pour le tournoi
organisé par des élèves du secondaire

Nayka Goudreau (NG photo)

Par Léa Arnaud, Journaliste
Deux élèves de 5e secondaire, Lotie Tanguay et Mathias Faucher, ont organisé le tournoi de
volley-ball de plage qui a eu lieu samedi passé, au parc des Sept Chutes à Saint-Georges.
C'est dans le cadre d'un projet scolaire que ces finissants de la polyvalente Bélanger ont organisé
l'entièreté de l'événement.
La journée a été réussie la température importune, la pluie n'a pas eu raison de ces deux élèves et des
participants. Au total, 28 équipes se sont inscrites.
Les 88 participants évoluaient dans quatre différentes catégories: 4x4 Mixte B, 4x4 Mixte C, 2x2 U15
féminin et 2x2 U17 féminin.
Tous les profits, donc une somme de 803,90$ a été remise aux Condors du Cégep Beauce-Appalaches
pour promouvoir le volley-ball au niveau collégial.
Les gagnants de chaque catégorie sont:
• 4x4 Mixte B: Marc-Antoine Rodrigue, Annika Lebel, Nelyane Gilbert et Tony Rodrigue
• 4x4 Mixte C: Mathieu Veilleux Deblois, Kasandra Raymond, Sarah Gagnon et Vincent Bolduc
• 2x2 U15 féminin: Clara Breton et Alysson Patry
• 2x2 U17 féminin: Florence Lajoie et Éloïse V Labrecque

*FM1033.ca, 30 mai 2022

Aménagement du territoire : Brossard privilégie
la densité

La mairesse de Brossard, Doreen Assaad. Photo: Saisie
d'écran

Marie-Hélène Chartrand - FM103,3
Le projet de planification des besoins d'espace (PPBE) du Centre de service scolaire MarieVictorin (CSSMV) a obtenu une approbation conditionnelle des élus de Brossard.
Après avoir essuyé un refus de la part des élus municipaux en mars, le CSSMV s'est engagé à
optimiser l'utilisation de l'espace.
Le conseiller Antoine Assaf a énuméré les critères prônés par la Ville concernant la planification des
projets du CSSMV.
Ainsi, la municipalité mise sur la « densité, la mixité, la compacité et la consommation réduite
d'espaces »
La mairesse, Doreen Assaad, estime que des données autres que le nombre de naissances devaient être
prises en compte dans le PPBE.
Le CSSMV prévoit construire deux nouvelles écoles primaires à Brossard.
De plus, des agrandissements sont prévus pour l'école primaire St-Laurent ainsi que les écoles
secondaires Antoine-Brossard et Lucille-Teasdale.

*FM1033.ca, 30 mai 2022

Une école de Longueuil renommée en l'honneur
d'une « femme d'exception »

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 fille de Mme Robidoux; Marie-Lee Montpetit, fille de Mme Robidoux; Caroline Montpetit, fille 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 : CSS Marie-Victorin (Courtoisie)

L'école primaire du secteur Sacré-Coeur de Longueuil prendra officiellement le nom d'école
Marcelle-Robidoux à partir du ler juillet prochain.
Le conseil d'administration du Centre de services scolaires (CSS) Marie-Victorin a effectivement
adopté cette nouvelle dénomination le 24 mai dernier.
Mme Marcelle Robidoux était une figure très connue du secteur.
Elle s'est impliquée notamment auprès des jeunes de la communauté.
Mme Robidoux a d'ailleurs oeuvré durant 35 ans en tant que directrice de la Maison des jeunes de
Longueuil.
Elle a également agit à titre de famille d'accueil pour de jeunes handicapés.
Le directeur général par intérim du CSS Marie-Victorin, Ghislain Plourde, souligne que son organisme
renomme l'école pour « perpétuer la mémoire de cette femme d'exception ».
À noter enfin que le changement de nom sera officiellement souligné lors d'une cérémonie à la
prochaine rentrée scolaire.

*LeNord-Cotier.com, 30 mai 2022

Sept-Iles sera hôte du Congrès du syndicat de
l'enseignement SERF-CSQ
Par Maxim Villeneuve

Le Syndicat de l'enseignement de la région du FerCSQ (SERF-CSQ) prépare le 15e Congrès triennal qui aura lieu le 1er et le 2 juin au Centre des congrès de Sept-Îles.

Le 15e Congrès triennal du Syndicat de l'enseignement de la région du Fer-CSQ (SERF-CSQ)
aura lieu le ter et le 2 juin, au Centre des congrès de Sept-Îles.
Ce sera l'occasion pour les personnes déléguées d'identifier des solutions aux problèmes vécus dans les
écoles publiques et préparer la prochaine négociation.
La région connaît d'importants problèmes de recrutement de personnel enseignant, administratif, de
services aux élèves et de travaux manuels, selon la présidente du SERF-CSQ, Monica Chiasson.
« Il est plus qu'urgent de valoriser les gens qui portent l'école à bout de bras et qui veulent avoir plus
de ressources pour y arriver », déplore-t-elle. « Moins de précarité, une composition de la classe plus
équilibrée et plus de services pour les élèves font partie des conditions de travail qu'il faut revoir. »
Elle ajoute que l'enjeu de l'attraction et de rétention du personnel a toujours été présent sur la CôteNord et qu'il serait en train de s'empirer.
La présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini, et le
président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, seront
présents au congrès pour donner leur avis sur les divers enjeux abordés.
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Lac-Barrière : risquer sa santé pour aller à l’école

Les parents de la communauté s'inquiètent beaucoup pour la santé de leurs enfants.
PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Delphine Jung
Publié hier à 6 h 11

Pour les parents de Lac-Barrière en Abitibi, le choix est cornélien : envoyer leurs enfants poursuivre
leur éducation et leur donner les clés pour un avenir, ou les garder à la maison, pour leur santé, car
l’école est envahie de moisissures. Sans compter le directeur qui gère l'école à plus de 660 kilomètres
de là.
Devant l’une des portes de l’école Kitiganik de Lac-Barrière (environ 150 km au sud de Val-d'Or), des
hommes s’affairent avec des brouettes et des pelles, masques de protection sur le visage. Ils tentent
d’ôter la moisissure qui a proliféré sous tout le bâtiment.

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1886422/lac-barriere-education-wawatie-moisissure-risquer-sante-aller-ecole
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Ils ne sont pas experts. Simplement des employés du conseil de bande de cette communauté
anichinabée. Larry Deschenes est le directeur des travaux publics dans la communauté. C’est lui qui
descend dans le trou, pour enlever la moisissure. « C’est pas eux qui doivent y aller, lance-t-il en
montrant du doigt les jeunes travailleurs. C’est à moi d’y aller ».

Larry Deschenes est celui qui va dans le trou pour examiner les dessous de l'école et tenter de retirer la moisissure.
PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Photos à l’appui, il expose l’ampleur des dégâts. Il est difficile de distinguer la moisissure du sable.
Mais l’odeur qui se dégage ne laisse planer aucun doute. Quelques jours plus tôt, c’était encore pire,
semble-t-il.
Dans la communauté, le problème de l’insalubrité de l’école est bien connu. Même Nicolas Moquin,
porte-parole de Services aux Autochtones Canada (SAC) reconnaît que « l'école est désuète ».
Concernant la présence de moisissure, le ministère indique en avoir été informé par le directeur de
l'école le 25 mai. C'est d'ailleurs ce jour même qu'Espaces autochtones s'est rendu à Lac-Barrière pour
enquêter et a envoyé un courriel au directeur pour une demande d'entrevue.
Le problème de moisissure est récurrent et survient après la fonte des neiges, chaque année.

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1886422/lac-barriere-education-wawatie-moisissure-risquer-sante-aller-ecole
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Quelques employés du conseil de bande tentent de résoudre le problème de moisissure.
PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Peu de personnes osent en parler à visage découvert par peur de représailles de la part du conseil de
bande. Dans cette petite communauté très divisée, évoquer les problèmes peut coûter cher, selon
certains, comme la perte de son travail.
Espaces autochtones a pu récolter une dizaine de témoignages et tous vont dans le même sens.
Ils racontent que ceux qui s’aventurent entre les murs de l’école ont les yeux rouges et des migraines
récurrentes, et toussent au bout de quelques jours.
Les parents, eux, se plaignent sur les réseaux sociaux et exigent des réponses et une communication
plus transparente de la part de la direction de l’école et du chef, Tony Wawatie.

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1886422/lac-barriere-education-wawatie-moisissure-risquer-sante-aller-ecole
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Keyejee Papatie est le fils de l'ancien directeur de l'école qui est décédé à l'automne dernier.
PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Keyejee Papatie, le fils de l’ancien directeur de l’école, a lui-même travaillé un temps dans
l’établissement. « Il y a 20 ans déjà, on avait de la moisissure et on a toujours été inquiet pour la santé
de nos enfants, mais le conseil n’écoute pas », dit-il devant sa maison.
Casey Ratt, l’ancien chef, a lui-même des enfants qui vont à l’école. Il a senti l’odeur de moisissure. Il
interpelle le chef pour qu’il s’adresse au gouvernement canadien qui est responsable de la
communauté.
« Le chef doit porter nos doléances », dit Casey Ratt, en ajoutant qu’il est, comme beaucoup, très
inquiet pour la santé de ses enfants.

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1886422/lac-barriere-education-wawatie-moisissure-risquer-sante-aller-ecole
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Harmony est l'une des filles de Casey Ratt.
PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

L’école désertée
Plusieurs parents ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l’école ces dernières semaines, pour
éviter de respirer cet air malsain. L’une des personnes interrogées par Espaces autochtones explique
que 15 enfants seulement viennent, contre 80, 85 normalement.
Dans les couloirs, pas un rire d’enfant, pas de bambins qui courent. Les salles de classe sont vides ou
presque. Un professeur s’occupe de deux jeunes.

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1886422/lac-barriere-education-wawatie-moisissure-risquer-sante-aller-ecole
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L'école de la communauté est délaissée par les enfants ces derniers temps.
PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Plusieurs fermetures ont été décrétées par le conseil de bande et certains enseignants décident de
poursuivre leurs cours dans un autre bâtiment, comme celui réservé à la garderie.
Ces fermetures récurrentes inquiètent particulièrement une employée de l'école et de la garderie.
Elle se questionne quant au niveau de scolarité des enfants s’ils ne fréquentent pas assidûment
l’école. Elle s’inquiète aussi d’éventuelles visites de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).
« Si la DPJ arrive ici et voit que les enfants ne vont pas à l’école, ce ne sera pas la faute des parents,
mais de nos leaders. Si on perd nos enfants, je vais m’y opposer, et toute la communauté d’ailleurs »,
dit-elle en bombant le torse.
Projet avorté
Tous attendent la construction d’une nouvelle école. Celle-ci, réparée année après année, a plus de
50 ans, à en croire le chef Tony Wawatie et les autres.

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1886422/lac-barriere-education-wawatie-moisissure-risquer-sante-aller-ecole
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Beaucoup de membres de la communauté souhaitent la construction d'une toute nouvelle école.
PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Dans le bâtiment actuel, un plan de ce qu’aurait pu être le nouvel établissement de la communauté est
enroulé et traîne dans un coin.
Cette école, dont la construction aurait dû démarrer en 2019-2020, n’a jamais vu le jour. Il y a eu des
problèmes de terrain, sur lequel elle aurait dû être bâtie, selon le nouveau chef.
Puis le directeur général régional rattaché à Services aux Autochtones de l’époque aurait d’abord exigé
que la communauté se raccorde au réseau électrique d’Hydro-Québec avant de donner le feu vert pour
la construction d’une nouvelle école.

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1886422/lac-barriere-education-wawatie-moisissure-risquer-sante-aller-ecole
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La communauté de Lac-Barrière est considérée comme une communauté semi-isolée.
PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Il est vrai que Lac-Barrière est seulement doté d’une génératrice.
Le gouvernement canadien le sait et il attend que la communauté prenne une décision concernant son
alimentation en électricité pour aller de l'avant avec la construction d'une nouvelle école. La balle est
donc clairement dans le camp du conseil de bande.
« En attendant qu’une décision définitive soit prise par la communauté sur l’alimentation en
électricité, la phase de construction du projet ne peut aller de l’avant », détaille le porte-parole de SAC.

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1886422/lac-barriere-education-wawatie-moisissure-risquer-sante-aller-ecole
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Le gouvernement canadien est au courant de l'état dans lequel se trouve l'école de la communauté et assure travailler en collaboration
avec le conseil de bande à ce sujet.
PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Entre-temps, le ministère finance des travaux de réparation. À l'automne dernier, SAC a notamment
investi 275 000 $ pour la réfection de la toiture.
SAC assure travailler en collaboration avec la communauté. D'ailleurs, « un comité aviseur, qui inclut la
direction de l’éducation de Lac-Barrière et le Conseil en éducation des Premières Nations QuébecLabrador (CEPN), a été créé pour voir au bon déroulement du projet », poursuit Nicolas Moquin de SAC.

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1886422/lac-barriere-education-wawatie-moisissure-risquer-sante-aller-ecole
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Le chef Tony Wawatie blâme surtout le gouvernement lorsqu'on lui parle de l'état dans lequel se trouve l'école de la communauté.
PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Les personnes interrogées disent savoir d’avance ce que le chef Wawatie va répondre aux journalistes
à ce sujet. Et ils ne se trompent pas.
Comme ils le pensaient, le chef indique que le coupable, c’est le gouvernement.
« On avait un grand plan en 1997, mais le gouvernement s’est désengagé, car nos idées n’allaient pas
dans le sens de leur politique colonialiste », assure-t-il, avant de dévier sur la division qui règne au sein
de la communauté, sur les problèmes de logement en général et de consommation de drogue.
Les gens eux, commencent à perdre patience. « Ils n’arrêtent pas de nous dire "on a un plan, on a un
plan, on a un plan", mais où est-il ce plan? On n’a jamais rien vu. Ils essayent de gagner du temps
depuis des années », lance l'une des sources d'Espaces autochtones.

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1886422/lac-barriere-education-wawatie-moisissure-risquer-sante-aller-ecole
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Tout le monde attend la fin de l'année scolaire pour souffler un peu.
PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Plusieurs personnes sondées soulèvent aussi le fait qu’en ce moment même, des travaux sont faits
pour réparer le chemin de la communauté et qu’un terrain de baseball se construit. Ils auraient préféré
que cet argent aille dans la construction d’une nouvelle école.
Solutions temporaires
En attendant, le chef dit essayer de trouver des solutions à court terme. Comme ce fut déjà le cas, le
conseil de bande tente de trouver des locaux pour que les enfants puissent y aller le temps que le
problème de moisissure soit réglé.
« Sur le territoire? À Maniwaki? »
Voici les options sur la table, dit le chef. Maniwaki est à plus d’une heure de route de la communauté,
ce qui obligerait les enfants à endurer un long trajet pour aller à l’école.

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1886422/lac-barriere-education-wawatie-moisissure-risquer-sante-aller-ecole
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L'école de Lac-Barrière existe depuis plus de 50 ans et n'a pas été rénovée depuis.
PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

« On demande des maisons mobiles, mais ils ne veulent pas », dit encore le chef. « Ils », ce sont les
gens du gouvernement.
« L'homme invisible »
En plus de la moisissure récurrente, le nouveau directeur, James McGrogan, un non-Autochtone, n’est
jamais sur place. Il travaille plutôt depuis Toronto, d’après les différents témoignages recueillis.

« Il n’est pas d’ici, c’est un Blanc qui ne vient jamais rencontrer l’équipe, les enfants, il
n’a jamais mis les pieds dans notre école et il est dehors, à prendre des décisions pour
tout le monde. »
— Témoignage d'une source qui a voulu rester anonyme

Une autre détaille qu’il ne s’est même jamais présenté à l’équipe.

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1886422/lac-barriere-education-wawatie-moisissure-risquer-sante-aller-ecole
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Seulement 15 enfants vont à l'école depuis que le problème de moisissure est devenu insupportable.
PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

À Lac-Barrière, James McGrogan est surnommé par certains « l’homme invisible ». Malgré nos deux
relances, il n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue concernant l’état dans lequel se trouve
l’école que lui-même dirige.
L'une de nos sources ajoute : « J’ai dit au chef qu’on doit embaucher quelqu’un qui viendra dans
l’école, quelqu’un qui prend ça à cœur, qui vient voir la moisissure. Je ne vois pas comment il peut
prendre des décisions sans être sur place », dit-elle.

« Le directeur devrait être ici, sur la ligne de front. »
— Larry Deschenes

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1886422/lac-barriere-education-wawatie-moisissure-risquer-sante-aller-ecole

13/16

31/05/2022 06:25

Lac-Barrière : risquer sa santé pour aller à l’école | Radio-Canada.ca

De nombreux enfants ne vont plus à l'école et passent leur journée dehors.
PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Le chef Tony Wawatie est bien au fait de cette situation. « Nous l’avons embauché en pleine pandémie
[automne 2021, NDLR]. Durant tout ce temps, c’était difficile de faire bouger les choses. Je prends la
responsabilité de son absence dans la communauté. On lui demande de venir », dit-il humblement.
Beaucoup reprochent aussi au conseil de bande et à la direction de l’école un manque de
transparence. Ils accusent le chef de ne pas être assez présent dans la communauté, de ne pas avoir
de réponse de sa part lorsqu’ils lui posent des questions.

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1886422/lac-barriere-education-wawatie-moisissure-risquer-sante-aller-ecole
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Le chef met souvent en avant qu'en plus des problèmes qui touchent l'école, la communauté souffre d'un gros problème de manque de
logements.
PHOTO : RADIO-CANADA / DELPHINE JUNG

Par exemple, un rapport d’inspection a été produit après la visite d’experts dans l’école. Le chef luimême a parlé de ce rapport en entrevue. Des employés auraient aimé pouvoir le consulter. Malgré les
demandes d’Espaces autochtones, le conseil de bande ne nous l'a pas envoyé.
En attendant, le chef Wawatie assure « mettre la pression » sur le gouvernement.
Certains membres, eux, envisagent sérieusement de poser un ultimatum au chef et au conseil : soit ils
font quelque chose et vite, soit l'affaire sera portée devant les tribunaux.

À lire aussi:
Les oubliés de Lac-Barrière
Électrification de Lac-Rapide : le chef se dit optimiste
Lac-Barrière et ses problèmes financiers : le colonialisme en cause, selon le chef
Pétition contre le chef de Lac-Barrière : l’illustration d’une profonde division
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ICI Abitibi-Témiscamingue

Les élèves de l’école D’Iberville terminent deuxièmes au provincial
de sport électronique

Les élèves de l’équipe de sport électronique du Cuivre & Or lors de la finale du championnat provincial.
PHOTO : RADIO-CANADA / JEAN-MICHEL COTNOIR

Jean-Michel Cotnoir
Publié hier à 20 h 54

Les élèves de l'école D'Iberville de Rouyn-Noranda sont arrivés juste à court en finale du championnat
provincial de sport électronique.
Les représentants du programme Cuivre & Or ont baissé pavillon trois manches à deux contre l’équipe
des Grizzlys de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault, à Montmagny, au jeu Overwatch.
Représentant de la formation rouynorandienne, Mathias Roy souligne que son équipe termine tout de
même la saison avec le sentiment du devoir accompli.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1887249/esport-ecole-iberville-championnat-provincial-rouyn-noranda
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« On a eu une vraiment bonne saison. On a juste perdu une fois à cause d’un forfait et on s’est rendus
jusqu’en finale. La demi-finale a été très très serrée, ça a été en prolongation et on l’a gagnée. Par
exemple, la finale on l’a perdue, je suis un peu déçu pour celle-là, mais si on regarde l’ensemble, c’était
une très belle saison », affirme-t-il.
L’entraineur-chef de l’équipe, Guillaume Arseneault, soutient que les bonnes performances de son
équipe sont le fruit de plus de deux années de préparation.
« Ça a commencé en 2020, parce que j’ai des joueurs que ça fait trois ans que j'entraîne. En 2020, on a
été deuxièmes au provincial et en 2021, la COVID a tout annulé. En 2022, on voulait donner une
grosse poussée, on voulait vraiment gagner pour pouvoir dire qu’on est vraiment les meilleurs »,
exprime l’entraineur.

Guillaume Arseneault, entraineur-chef de l’équipe de sport électronique du programme Cuivre & Or à l’école D’Iberville
PHOTO : RADIO-CANADA / JEAN-MICHEL COTNOIR

Une question d’équilibre
Pour Guillaume Arseneault, il est impératif que les joueurs de son équipe maintiennent un équilibre
sain entre le jeu et les autres aspects de leur vie.
« On a une politique très stricte d’équilibre, il faut que ça aille bien à l’école, il faut que côté sports, il y
ait un minimum. On fait de la musculation 40 minutes avant chaque pratique et les jeunes tiennent à
le faire », soutient-il.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1887249/esport-ecole-iberville-championnat-provincial-rouyn-noranda
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« C’est vraiment une question d’équilibre. Un corps sain c’est un esprit sain. »
— Guillaume Arseneault

Depuis qu’il entraine l’équipe, M. Arseneault indique avoir reçu de bonnes rétroactions de la part de
l’école et des parents.
« Ils me disent que leurs joueurs sont plus raisonnables, ils jouent encore aux jeux vidéo, mais à des
heures qui sont moins extrêmes. Alors c’est beaucoup beaucoup de positif, ça a fait que du bien et
l’école aussi est très contente », dit-il.
Avec cette présence en finale du championnat provincial, Guillaume Arseneault croit que les joueurs
de son équipe connaissent maintenant les sacrifices nécessaires afin d’obtenir du succès, et qu’ils
pourront transposer ces acquis dans leurs études et leur carrière.
« J’aime beaucoup quand je donne la théorie faire des comparaisons avec la vraie vie. Quand il arrive
un problème dans la vie, qu’est-ce que tu fais? Il faut que tu t’adaptes. Il y a aussi beaucoup de
décisions qui doivent être prises vraiment rapidement. C’est beaucoup de choses comme ça qui
peuvent être un plus pour la vie des joueurs », conclut-il

À lire aussi :
Le Cégep est fin prêt à recevoir ses premiers étudiants-athlètes en sports électroniques
Le sport électronique entre dans les écoles québécoises

Jean-Michel Cotnoir
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Un relais pour protéger les insectes butineurs à Sherbrooke

Un projet a été mis en place pour protéger les insectes butineurs (archives).
PHOTO : MANNA PARSEYAN/ARNICA WILDFLOWERS

Radio-Canada
Publié hier à 6 h 52

C'est au tour des plus jeunes de s’intéresser à l’importance de protéger les insectes pollinisateurs
comme les abeilles. Des élèves de l’école secondaire La Montée de Sherbrooke ont créé un projet
nommé Le Relais des butineurs.
« Le Relais des butineurs est un projet qui permet aux butineurs de retrouver un habitat dans les
milieux urbains. Il y a des abeilles dont on parle souvent. Les bourdons, les papillons, les abeilles
sauvages et les colibris sont aussi très importants », explique Clarence Michaud, l'une des
participantes.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1887036/abeilles-bourdons-colibris-papillons-la-montee
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« Notre projet est encore assez jeune. Il consiste à planter des fleurs pour offrir un habitat aux
insectes pollinisateurs. Si notre mouvement est assez vaste, ça va faire une différence », ajoute-t-elle.
« Mon grand-père est apiculteur. C'est une histoire de famille pour moi. Le projet est parti de La classe
ouvrière où nous avions installé deux ruches au pavillon Saint-François de l’école de La Montée. Nous
avons décidé d'aller plus loin et de voir plus grand », ajoute Mathilde Bouchard, une autre participante.
Quatre écoles primaires ont été approchées pour se joindre au mouvement. « Nous voulons créer de la
relève dans toute la ville », espère Mathilde Bouchard.

« Nous voulons que les écoles, les entreprises et les particuliers se joignent au
mouvement dans un avenir rapproché. »
— Mathilde Bouchard, élève à l'école de La Montée de Sherbrooke

Les deux adolescents soulignent que le pollen joue un rôle très important dans la biodiversité. « En se
nourrissant, le pollen se colle aux pattes des insectes pollinisateurs et permet la reproduction des
espèces végétales. Le vent peut aussi assurer une pollinisation, mais l’effet est limité. Ce serait
impossible de faire ça à la main », mentionne Carence Michaud.
« Avec le pollen, nous obtenons 80 % des fruits et légumes que nous consommons. Deux fruits et
légumes sur trois proviennent d'eux », croit Mathilde Bouchard.
La Ville de Sherbrooke pose de plus en plus de gestes en ce sens et l'an dernier, l’Université de
Sherbrooke est devenue le premier établissement d’enseignement au Québec à obtenir le titre de
Campus ami des abeilles.

« Les gens ne voient pas le problème concrètement. Il faut prendre des actions. C’est
une belle opportunité de s’impliquer. »
— Clarence Michaud

À écouter :
Entrevue avec Clarence Michaud et Mathilde Bouchard à l'émission Par ici l'info
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QUÉBEC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre responsable de la
Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une subvention de 1,4 million de dollars
au Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) et à la Fondation pour la langue
française (FLF) pour la réalisation d'un ensemble de projets de promotion et de valorisation de la
langue française.
Plus précisément, la somme de 1,4 million de dollars est répartie ainsi : 1,2 million de dollars sont
accordés au MNQ pour poursuivre la réalisation des Rendez-vous culturels, et une subvention de
210 000 dollars est remise à la FLF pour concrétiser trois projets favorisant la promotion et la
valorisation de la langue française.
Les Rendez-vous culturels sont une initiative du MNQ, mise sur pied au printemps 2017. Il s'agit d'un
programme d'activités culturelles visant à promouvoir la langue française par la culture et l'histoire
du Québec. Ces activités s'adressent principalement aux nouveaux arrivants et arrivantes et aux
personnes immigrantes qui n'ont pas une connaissance suffisante du français pour assurer leur
intégration pleine et entière à la société québécoise.
Les Rendez-vous culturels poursuivent les objectifs suivants :
Promouvoir la langue française auprès des participantes et participants et améliorer leur
connaissance du français;
Encourager la fréquentation d'institutions et de lieux culturels francophones;
Promouvoir la langue française par la culture et l'histoire du Québec;
Transmettre aux participantes et participants l'amour de la langue française.
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Cette somme s'ajoute aux deux millions de dollars déjà investis en 2019 dans le but de poursuivre la
réalisation des Rendez-vous culturels.
Grâce à l'aide financière accordée par le gouvernement du Québec, la FLF réalisera quant à elle les
trois projets suivants :
Le français s'affiche, qui permettra la cocréation d'un parcours artistique de murales sur le thème
de l'appropriation du français, en collaboration avec des étudiantes et étudiants en francisation, y
compris un engagement de la part des participantes et participants dans le processus même de
création.
Le français se joue, qui sera l'occasion d'organiser une série d'activités mensuelles d'improvisation
théâtrale destinées à des personnes allophones qui seront encadrées par des professionnelles et
professionnels.
Le français se vit, qui proposera le développement créatif d'une trousse culturelle destinée aux
nouveaux arrivants et arrivantes.
Ces projets ont pour objectifs d'encourager les échanges spontanés en français et la récurrence de
l'usage du français chez les participantes et participants. Ils visent aussi à favoriser l'intégration et la
francisation de ces personnes en facilitant leur accès et leur participation à la culture québécoise
francophone. Il s'agit d'un investissement qui s'ajoute aux 900 000 dollars octroyés en 2021, sur une
période de 3 ans, pour appuyer un ensemble de projets de promotion et de valorisation de la langue
française. Au total, ces deux organismes ont reçu 4,3 millions de dollars depuis 2 ans pour appuyer
un éventail de projets de promotion et de valorisation de la langue française.
L'aide financière accordée provient des investissements de près de 104 millions de dollars sur 5 ans
annoncés par le gouvernement du Québec dans le Plan budgétaire de mars 2021 pour défendre et
renforcer le statut du français comme langue officielle et langue commune du Québec.
Citations
« Le gouvernement du Québec s'est engagé à protéger, à promouvoir et à valoriser la langue
française. L'aide financière que nous annonçons aujourd'hui vise à faire rayonner notre langue
commune et officielle partout au Québec. Nous avons toutes et tous une responsabilité envers la
protection de la langue française. Le gouvernement du Québec continuera à agir en ce sens, dans
tous les milieux. »
Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française
« Le MNQ est heureux de recevoir cette aide financière. Ce projet, imaginé par le MNQ, a fait ses
preuves depuis 2017 et s'est étendu à travers le Québec, depuis 2020, avec des cohortes dans
chacune des régions administratives. Ce programme permet de donner aux nouveaux arrivants et
arrivantes le goût du Québec par la culture, grâce à des activités participatives dans différents lieux
culturels. À ce jour, près de 680 participants et participantes venant d'une cinquantaine de pays ont
pu y prendre part et nous sommes comblés de pouvoir lancer le projet pour une 6e année, grâce au
soutien financier du gouvernement du Québec. »
Thérèse David, présidente du Mouvement national des Québécoises et Québécois
« Tout investissement envers la langue française est un investissement envers une société unie, forte
et créative. C'est avec beaucoup de fierté que la Fondation met de l'avant, grâce au soutien financier
du gouvernement du Québec, des projets porteurs qui font rayonner notre belle langue commune.
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/14-million-de-dollars-pour-promouvoir-la-langue-francaise-et-poursuivre-les-rendez-vous-culturels-4…
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La Fondation est fière de jouer un rôle rassembleur dans la promotion de la langue française. »
Marie-Anne Alepin, présidente de la Fondation pour la langue française
« Les projets mis de l'avant par la Fondation font plus que contribuer au rayonnement de la langue;
ils illustrent l'attachement que les Québécoises et les Québécois éprouvent envers leur langue. Ils
donnent une voix aux citoyennes et citoyens en les invitant à participer concrètement à faire vivre
notre langue commune, notamment par le biais de notre programme de jumelages linguistiques. »
Pauline Marois, présidente de la campagne de financement
Lien connexe
Pour en apprendre davantage sur le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue
française et ses initiatives :
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/justice/organigramme/spvlf
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35508811&h=330322865&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Fjustice%2
Forganigramme%2Fspvlf&a=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Fju
stice%2Forganigramme%2Fspvlf).

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/30/c4237.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/30/c4237.html)
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MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre
responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, est fière d'annoncer aujourd'hui un
investissement de 26,4 millions de dollars sur cinq ans pour augmenter l'accessibilité aux
infrastructures récréatives et sportives existantes. Cette mesure permettra de conclure des
ententes de partage d'infrastructures pour que ces dernières puissent être utilisées au maximum
par la population vivant à proximité.
Concrètement, une école qui possède un grand gymnase pourrait conclure des ententes avec la
municipalité afin de permettre à un plus grand nombre de gens d'y pratiquer leur sport ou leur loisir
préféré en dehors des heures d'utilisation par les élèves.
Ce nouvel investissement s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement, des municipalités
ainsi que des centres de services scolaires et des commissions scolaires de favoriser l'accès aux
infrastructures sportives pour toute la population. La pratique régulière d'activités sportives,
récréatives et de plein air a notamment des effets positifs sur la santé, la réussite scolaire et le
développement de soi pour les personnes de tous âges.
Citations :
« C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'annoncer cette excellente nouvelle, qui a été
confirmée lors du dernier budget. Depuis mon entrée en fonction, l'accessibilité aux activités
sportives, de loisir et de plein air est ma priorité. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur.
Alors que nous avons investi près de 800 millions de dollars pour mettre à niveau et construire des
infrastructures récréatives et sportives, les besoins demeurent grands. Cette nouvelle mesure va
permettre d'utiliser les infrastructures existantes à leur plein potentiel, au bénéfice de la
population. »
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-gouvernement-investit-plus-de-26-m-pour-ameliorer-laccessibilite-aux-infrastructures-recreatives-…
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Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine
« Le soutien annoncé par le ministère de l'Éducation sera précieux pour les élèves et les citoyens
puisqu'il permettra de consolider l'accès aux installations scolaires et municipales. Le Centre de
services scolaire de Montréal croit fondamentalement en ces partenariats, qui améliorent la qualité
de vie des familles et favorisent les saines habitudes de vie et la réussite des élèves. C'est pourquoi il
rend accessibles plus de 110 écoles tout au long de l'année, Par ailleurs, je remercie également nos
partenaires municipaux de faire bénéficier notre population scolaire de leurs plateaux sportifs et
culturels. »
Isabelle Gélinas, directrice générale du Centre de services scolaire de Montréal
Faits saillants :
La bonification de l'enveloppe de la mesure Partage des infrastructures scolaires et municipales
prévoit 2,1 millions de dollars en 2023-2024, 5,1 millions en 2024-2025, 8,1 millions en 2025-2026
et 11,1 millions en 2026-2027.
La mesure Partage des infrastructures scolaires et municipales a été mise en place en 2019-2020. La
bonification annoncée aujourd'hui vise, entre autres :
une meilleure concertation entre les organisations pour une utilisation optimale des
infrastructures;
une simplification de la gestion des infrastructures, notamment par l'élimination de la
facturation, la réduction des tâches et la diminution des coûts administratifs qui y sont
rattachés;
un meilleur accès aux infrastructures sportives et récréatives à travers le Québec.
L'accessibilité est un enjeu qui s'inscrit dans la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge!, lancée en 2017.
À ce jour, trois ententes de partage ont été signées à Châteauguay, Chambly et Repentigny, en
plus de l'entente avec la Ville de Montréal et d'autres suivront.
Cette annonce s'ajoute aux nombreuses actions mises en œuvre pour assurer une meilleure
accessibilité, comme l'investissement de 40,7 millions de dollars sur cinq ans, annoncé le 13 mai
dernier et visant à permettre à toute la population d'avoir accès gratuitement à des équipements
récréatifs, sportifs et adaptés.
Liens connexes :
Pour obtenir des détails sur la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir - Au Québec, on
bouge! : http://www.education.gouv.qc.ca/municipalites/politique-de-lactivite-physique-du-sport-etdu-loisir/au-quebec-on-bouge/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35517811&h=3231455410&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Fmunicipalites%2Fpolitique-delactivite-physique-du-sport-et-du-loisir%2Fau-quebec-onbouge%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Fmunicipalites%2Fpolitique-de-lactivitephysique-du-sport-et-du-loisir%2Fau-quebec-on-bouge%2F)
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Pour en savoir plus sur les activités de loisir et de sport, suivez-le sur les médias sociaux :
https://www.facebook.com/auqconbouge/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35517811&h=129064519&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fauqconbouge%2F&a=https%3A%2F%2
Fwww.facebook.com%2Fauqconbouge%2F)
https://www.youtube.com/channel/UCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGTNew (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35517811&h=2264259929&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCoMdtXs_Fw9o_8ASqKG
TNew&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGTNew)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/30/c0258.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/30/c0258.html)
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QUÉBEC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Pour souligner l'importance de la lecture dans la réussite
éducative des jeunes, le ministère de l'Éducation présente les huit projets gagnants et les noms des
sept lauréats pour la présentation 2021-2022 des Prix de reconnaissance en lecture et des prix
Étincelle.
Les Prix de reconnaissance en lecture rendent hommage à celles et à ceux qui réalisent des projets
stimulants en matière d'enseignement de la lecture. Les prix Étincelle, quant à eux, valorisent le
travail des membres du réseau scolaire qui ont à cœur l'amélioration de l'enseignement de la lecture
et qui alimentent la passion de lire dans leur entourage. Pour la première fois cette année, un prix
Étincelle Constellation a été remis spécialement à une conseillère pédagogique qui s'est démarquée
par son parcours et son implication dans le domaine de la lecture.
Citation :
« Transmettre l'amour de la lecture aux jeunes dans nos écoles est un travail inestimable et
précieux. Les projets et les personnalités qui sont récompensés reflètent la passion qui anime le
personnel scolaire. Le développement de compétences en lecture est un facteur essentiel de la
réussite éducative. Je tiens donc à remercier et féliciter sincèrement tous les gagnants. Votre travail
et votre engagement comptent énormément dans la vie des élèves. »
Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation
Fait saillant :
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Les projets soumis pour les Prix de reconnaissance en lecture sont évalués sur la base de cinq
critères, soit la pertinence du projet avec le Programme de formation de l'école québécoise
(PFEQ), sa portée et son efficacité, la collaboration des différents acteurs ainsi que les bonnes
pratiques en cours.
Liens connexes :
Projets gagnants des Prix de reconnaissance en lecture :
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/lecture/prix-en-lecture/prix-dereconnaissance/projets-gagnants/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35513981&h=2808134363&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Fenseignants%2Fdossiers%2
Flecture%2Fprix-en-lecture%2Fprix-de-reconnaissance%2Fprojetsgagnants%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Fenseignants%2Fdossiers%2Flect
ure%2Fprix-en-lecture%2Fprix-de-reconnaissance%2Fprojets-gagnants%2F)
Lauréats et lauréates des prix Étincelle :
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/lecture/prix-en-lecture/prixetincelle/laureats-et-laureates/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35513981&h=1749152647&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Fenseignants%2Fdossiers%2
Flecture%2Fprix-en-lecture%2Fprix-etincelle%2Flaureats-etlaureates%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Fenseignants%2Fdossiers%2Flect
ure%2Fprix-en-lecture%2Fprix-etincelle%2Flaureats-et-laureates%2F)
Renseignements généraux sur les prix en lecture :
http://www.education.gouv.qc.ca/references/concours-prix-et-distinctions/prix-en-lecture/
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35513981&h=884124069&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Freferences%2Fconcours-prixet-distinctions%2Fprix-enlecture%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Freferences%2Fconcours-prix-etdistinctions%2Fprix-en-lecture%2F)
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=35513981&h=4091412384&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation&a=https%3A%2F%
2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation+)
https://twitter.com/EducationQC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35513981&h=1440456455&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=35513981&h=569535647&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645&a=https%3A%2F%
2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645%C2%A0)
https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35513981&h=1166818412&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH
6Zrw&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw)
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/prix-de-reconnaissance-en-lecture-et-prix-etincelle-le-ministere-de-leducation-met-en-valeur-les-ge…
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Annexe - Liste des gagnants
Prix de reconnaissance en lecture
Projet gagnant

Prix remporté(s)

Responsable du
projet

Établissement scolaire et
CSS

Le monde
Association québécoise des
magique
enseignantes et des
de la lecture avec enseignants du primaire
Harry Potter

Sandra Fontaine

École Desjardins, Centre
de
services scolaire des
Navigateurs

Baladons-nous
au
pays des livres!

Bibliothèque et Archives
nationales du Québec

Marie-Claude
Préseault

École Saints-Anges, Centre
de
services scolaire MarieVictorin

La route de la
lecture

Communication jeunesse /
Prix pédagogique du
ministère de l
'Éducation

Sophie-Anne Vézina

École des Hauts-Plateaux,
pavillon la Source, Centre
de
services scolaire des
Phares

Évasion Yukon

Association québécoise des
utilisateurs d'outils
technologiques à des fins
pédagogiques et sociales

Annie Jutras

École secondaire JeanRaimbault, Centre de
services
scolaire des Chênes

Et si nous
lisions…
différemment?

Association pour la
promotion
des services documentaires
scolaires

Alexe Lussier Dubé

École aux Quatre-Vent,
Centre
de services scolaire des
Premières-Seigneuries

La poésie
autrement

Association québécoise
des professeurs de français /
Prix national du ministère de
l'Éducation

Sonia Blouin

École secondaire
Champagnat,
Centre de services scolaire
des
Navigateurs

Lecture illustrée

Prix pédagogique du
ministère
de l'Éducation

Guylaine Martin

École secondaire
MoniqueProulx, Centre de services
scolaire des Bois-Francs

Zoé

Prix national du ministère de
l'Éducation

Christophe Surget

École du Coteau, Centre
de
services scolaire des
Affluents
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Prix Étincelle
Lauréats

Profession

Établissement
scolaire

CSS

Lyne Bellerive
(prix Constellation)

Conseillère pédagogique
et
vice-présidente à la
pédagogie
à l'Association québécoise
des
professeurs de français

Marie-Philippe
Goyer

Conseillère pédagogique

Rachel Girard

Conseillère pédagogique

Alex-Anne Flambert

Enseignante de français

École secondaire du
Triolet

Centre de services
scolaire de
la Région-de-Sherbrooke

Caroline Thibeault

Enseignante de français

École secondaire
Marie-Anne

Centre de services
scolaire de
Montréal

Marie Gagnon

Enseignante de français
au
secondaire

Institut
d'enseignement
de Sept-Îles

Louis-Philippe
Duchesne

Enseignant au primaire

École de l'Envol

Centre de services
scolaire
des Chênes

École Saint-Joseph,
Montréal
Centre de services
scolaire
des Grandes-Seigneuries

Centre de services
scolaire
des Navigateurs

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/30/c4017.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/30/c4017.html)
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(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/avis-aux-

medias-conference-de-presse-concernant-la-valorisation-du-personnel-scolaire-40818#)

QUÉBEC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont
conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de l'Éducation, M. Jean-François
Roberge, procédera à une annonce importante concernant la valorisation du personnel scolaire.
Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel en
précisant l'objet et l'heure de l'annonce à
relationsmedias@education.gouv.qc.ca (mailto:relationsmedias@education.gouv.qc.ca) avant 8 h 30,
le 31 mai. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur
accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront
prendre part à l'annonce.
Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et
participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées.
Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 qui
souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En
cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3551986-1&h=114598718&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemesde-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fisolement%2Foutil-autoevaluation-covid19%23%3A%7E%3Atext%3DIl%2520n%27est%2520pas%2520n%25C3%25A9cessaire%2Curgence%2
520ou%2520appelez%2520le%2520911.&a=l%27outil+d%27auto%C3%A9valuation+COVID-19) pour
connaître les mesures à prendre en fonction de sa situation.
DATE :

Le mardi 31 mai 2022 à 10 h 30
Arrivée des médias dès 10 h 15

LIEU :

Québec
En présentiel
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Le point de presse sera également diffusé sur la page Facebook du ministère de l'Éducation
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35519861&h=2930005991&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation&a=page+Facebook
+du+minist%C3%A8re+de+l%27%C3%89ducation) et sur la page Facebook du ministre Roberge
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35519861&h=1040463833&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Froberge.chambly&a=page+Facebook
+du+ministre+Roberge).

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/30/c3264.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/30/c3264.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
Cabinet du ministre de l’Éducation
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COMPÉTENCES QUÉBEC

Retour en force d'Équipe Québec aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies
31 mai 2022

Vancouver accueillait les 26 et 27 mai dernier les 26es Olympiades canadiennes des métiers et des technologies organisées par
Skills/Compétences Canada. Le Québec était représenté par 30 compétiteurs dans 24 métiers. Avec 80% de médaillés, les compétiteurs
québécois sont repartis victorieux.
Équipe Québec
Les efforts des compétiteurs d'Équipe Québec ont été couronnés de succès avec 24 médaillés, dont 12 d'or, soit près de la moitié des
compétiteurs québécois. Ces résultats viennent récompenser leur savoir-faire, celui de leurs enseignants et de l'ensemble du réseau de
formation professionnelle et technique. Lors de la cérémonie de clôture, le prix « Meilleur de la région » pour le Québec a été décerné à
Tommy Matteau, concurrent en Photographie, pour avoir obtenu le meilleur pointage toutes disciplines confondues.
Lire le communiqué complet

Pour plus d'information
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHÊNES

Inauguration officielle du CFP Paul-Rousseau - Centre Alessa
31 mai 2022

Sur la photo, on reconnait Lucien Maltais, directeur générale du CSS des Chênes, Catherine Lassonde, conseillère municipale du district 3,
Stéphanie Lacoste, mairesse de la Ville de Drummondville, Sébastien Schneeberger, député de Drummond Bois-Francs à l'Assemblée
nationale, ainsi que Yves Langlois, directeur du Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau.
Le jeudi 19 mai avait lieu l'inauguration officielle du CFP Paul-Rousseau - Centre Alessa. D'anciens membres du personnel, des membres
actuels, des élèves et des personnes représentatives dans ce grand dossier, dont Sébastien Schneeberger, député de Drummond BoisFrancs, Stéphanie Lacoste, mairesse de la Ville de Drummondville, ainsi que Lucien Maltais, directeur général du Centre de services scolaire
des Chênes ont pris part aux festivités.
L'équipe du secteur alimentation a su, une fois de plus, accueillir les invités de la meilleure façon qui soit. Yves Langlois, directeur du CFP
Paul-Rousseau a en profité pour remercier et féliciter toute son équipe pour la transition des anciens locaux vers ces nouveaux locaux à la
fine pointe de la technologie.
Il ne faut pas passer sous silence tout le travail remarquable effectué par le Service des technologies de l'information, et particulièrement
celui du Service des ressources matérielles, notamment Lara Arcand.
Une visite du centre fut effectuée par Marie-Hélène Jutras, directrice adjointe et Sophie Labonté, ancienne directrice adjointe au CFPPR, qui
a vu naître ce projet et qui l'a supervisé dans toutes les étapes.
Rappelons que le secteur alimentation, jadis situé à l'école Marie-Rivier, a déménagé dans de nouveaux locaux situés au 417 rue des
écoles. Devenu le Centre Alessa, celui-ci regroupe les secteurs Coiffure, Soins esthétiques, Alimentation et Santé.
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Sur cette photo, toute l'équipe actuelle du Secteur alimentation accompagne Sophie Labonté, ancienne directrice adjointe.

Pour plus d'information

Centre de Services Scolaire des Chênes
457, rue des Écoles
Drummondville Québec
Canada J2B 6X1
 www.csdeschenes.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

Une nouvelle image de marque pour le Centre de services scolaire
31 mai 2022
Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean a dévoilé le 30 mai sa nouvelle image de marque. L'organisation se présente ainsi comme
un « employeur de classe » dans un marché de l'emploi en pleine effervescence.

Le directeur général du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, Marc-Pascal Harvey, et le directeur du Service des ressources
humaines, Jérôme Carette, présentent la nouvelle image de marque orientée vers le slogan « Un employeur de classe ».
Photo : Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean
Le slogan « Un employeur de classe » veut d'abord positionner le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean comme un employeur
respectueux, à l'écoute de son personnel et soucieux de dispenser des services éducatifs d'excellente qualité.
Il fait aussi référence au milieu d'apprentissage de l'école, la classe, où les élèves jeunes et adultes complèteront leur parcours scolaire dans
un milieu stimulant et favorisant la réussite.
Le symbole graphique qui accompagne le slogan est une main stylisée illustrant la gestuelle de l'excellence. Il représente toute la dimension
humaine liée à l'exercice des emplois offerts. Certains y verront un « E » ou un « C » qui rappelle le slogan. D'autres y verront une bulle de
dialogue ou un clin d'œil à la forme et à la couleur du Lac-Saint-Jean.
« La nouvelle marque est à l'image de notre organisation : actuelle, dynamique et professionnelle. Nous sommes une organisation ouverte et
créative avec des valeurs humaines profondes. Notre nouvelle image contribuera à le démontrer clairement, non seulement pour les
membres du personnel actuel, mais aussi à l'ensemble de nos futures consoeurs et futurs confrères de travail », a affirmé le directeur
général du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, Marc-Pascal Harvey.
Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean est l'un des plus importants employeurs au Lac-Saint-Jean. Les ressources humaines sont
au cœur de sa mission. Il allait donc de soi que la campagne de recrutement mette de l'avant les visages de l'organisation.
« Notre personnel réalise un travail essentiel qu'il est primordial de mettre en valeur. On voit sur leur visage toute la motivation et la fierté à
accomplir notre mission éducative. Ce sont nos fiers ambassadeurs », a indiqué le directeur du Service des ressources humaines du Centre
de services scolaire du Lac-Saint-Jean, Jérôme Carette.
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

Le conseil des élèves de l'école Albert-Naud remporte un prix Vox Populi
31 mai 2022

Le conseil des élèves de l'école Albert-Naud en compagnie des enseignants responsables Claudine Lemieux et David Cloutier. (Photo :
école Albert-Naud)
Le conseil des élèves de l'école Albert-Naud a été particulièrement actif au cours de l'année scolaire 2021-2022. Leur implication pour
stimuler la vie scolaire au sein de l'école leur a valu un Prix Vox Populi assorti d'une bourse de 1000 $.
Le programme « Vox Populi : ta démocratie à l'école » est une initiative d'Élections Québec, de l'Assemblée nationale et de la Fondation
Jean-Charles Bonenfant. Il vise à maximiser l'expérience démocratique des jeunes qui s'engagent au sein du conseil des élèves. L'école
Albert-Naud est l'une des 6 écoles primaires au Québec à s'être méritée un prix.
Les neuf membres du conseil des élèves sont William Boily (président), Daphnée Bouchard (vice-présidente), Zachari Lessard (député de
6e année), Léanne Gagnon (députée de 5-6e année), Thomas Dallaire (député de 4-5e année), Ophélie Tremblay (députée de 4e année),
Olivia Larouche (députée de 3e année), Zach Gagnon (député de 2e année) et Béatrice D'Amours (députée de 1re année).
Un véritable processus démocratique a été organisé au sein de l'école. Il y a d'abord eu des élections où les membres du conseil des élèves
ont été élus par leurs pairs. Par la suite, le conseil des élèves se réunissait toutes les deux semaines pour discuter de projets pour l'école.
Les membres ont consulté à de nombreuses reprises l'ensemble des élèves pour connaître leur opinion et faire des choix dans le plus grand
des respects.
Selon les enseignants responsables Claudine Lemieux et David Cloutier, ils ont fait une véritable différence dans la vie de l'école. Leur
motivation a été exemplaire tout au long de l'année. Ils ont aussi développé un grand sens de l'autonomie. Les activités organisées ont
contribué à favoriser un sentiment d'appartenance et à maintenir une grande cohésion au sein de l'école.
Voici quelques projets réalisés par le conseil des élèves :
Choix de la page de l'agenda scolaire 2022-2023;
Collecte de denrées non périssables et de jouets durant la période des fêtes pour les organismes communautaires La Nichée et la
Saint-Vincent-de-Paul;
Calendrier de l'avent virtuel;
Chasse aux œufs de Pâques;
Courrier du cœur pour la Saint-Valentin;
Festival du printemps;
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

L'école Charles-le Moyne – Finaliste au prix « Demain le Québec » de la Fondation David Suzuki
31 mai 2022

Dans le cadre d'un projet en sciences et environnement, les élèves des groupes 604 et 605 de l'école primaire Charles-Lemoyne font bonne
figure, puisqu'ils font désormais parti des 15 finalistes du prix « Demain le Québec » de la Fondation David Suzuki.
Leur projet, « Vers un engagement conscient », consiste à l'implantation d'initiatives écologiques dans l'école. Les élèves participant au
projet organisent notamment un Marché de Noël vert ainsi qu'une friperie avec vélos, planches à roulettes et trottinettes usagés, et ce, afin
d'encourager le transport actif.
Durant l'année, les élèves tiennent également des kiosques d'éducation populaire sur différents sujets, tels que les boîtes à lunch zéro
déchet, l'alimentation écologique, la fast fashion, et les activités sans trace en respect avec la nature.
Comme se mettre en action et s'engager peut contribuer à contrer l'éco-anxiété et à s'ouvrir sur le monde, le projet se conclura par un séjour
scientifique, écologique et culturel au camp écologique de Port-au-Saumon, dans la région de Charlevoix.
Vote du grand public pour les 15 projets finalistes
Du 16 mai au 13 juin, nous vous encourageons à voter pour le projet « Vers un engagement conscient » des élèves de l'école Charles-Le
Moyne. Le projet qui remportera le volet « Prix du public » se verra remettre :
2500 $ offerts par Desjardins
Une rencontre virtuelle avec David Suzuki
Une visibilité médiatique et sur les réseaux de la Fondation David Suzuki
Un certificat et une lettre de soutien de la part de Fondation
Consultez les projets et votez!
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

Un jardin des GÉANTS à l'École polyvalente Saint-Jérôme
31 mai 2022

Inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère, voilà la vision du défi OSEntreprendre.
L'équipe du jardin des Géants s'est démarquée d'abord à la finale locale. Vendredi dernier, les élèves du Jardin des Géants ont reçu le prix
du lauréat régional ainsi qu'une bourse pour continuer leur projet.
On leur souhaite bonne chance pour la suite pour le lauréat National qui aura lieu le 8 juin.
Bravo à tous pour leur esprit d'initiative et leur dévouement au sein de ce projet.
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Pour plus d'information

Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord
795, rue Melançon
Saint-Jérôme Québec
Canada J7Z 4L1
 www2.csrdn.qc.ca
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Contrer la pénurie de main-d'œuvre en éducation - Le gouvernement lance une nouvelle offensive
de recrutement en enseignement
31 mai 2022
Le gouvernement du Québec poursuit ses efforts pour contrer la pénurie de main-d'œuvre en éducation et lance une nouvelle offensive de
recrutement, intitulée « Enseignez à nos jeunes, bâtissez l'avenir ». Celle-ci vise les personnes retraitées titulaires d'une autorisation
d'enseigner et les individus ayant complété ou étant sur le point d'obtenir un baccalauréat ou un diplôme équivalent dans une discipline
enseignée dans les écoles préscolaires, primaires, secondaires, de formation professionnelle ou d'éducation aux adultes du Québec. Le
ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, en a fait l'annonce le 30 mai. Cette vaste campagne de promotion se déploiera sur le
Web, sur les réseaux sociaux et à la radio.
Le contexte pandémique, conjugué à la pénurie de ressources humaines actuelle, pose au réseau scolaire des défis considérables sur le
plan du recrutement. Ainsi, les centres de services scolaires et les commissions scolaires doivent multiplier les efforts pour mettre en place
des stratégies pour attirer le personnel et pourvoir leurs postes.
Les personnes désireuses de s'engager auprès du réseau de l'éducation à titre d'enseignants peuvent manifester leur intérêt en remplissant
le formulaire disponible sur la page Répondez présent . Ainsi, le réseau disposera d'une banque de candidatures de personnes intéressées
à prêter main-forte et à offrir leurs services pour effectuer de la suppléance ou assurer un remplacement de courte à moyenne durée dans le
milieu scolaire, si elles répondent aux exigences.
Cette initiative d'envergure s'ajoute aux nombreuses mesures déployées par le ministère de l'Éducation du Québec et le réseau de
l'éducation visant à recruter des gens de talent et à assurer une rentrée scolaire 2022-2023 des plus réussies.
Citation :
« Nous sommes à la recherche de personnes compétentes, désireuses de travailler avec et pour les jeunes, des bacheliers, des
retraités qui ont à cœur la réussite éducative. Nos écoles sont des milieux de travail stimulants. Être enseignant, c'est stimulant et
gratifiant. Nous vous tendons la main et vous invitons à venir bâtir l'avenir avec nous. Je suis certain que cette nouvelle offensive
publicitaire que nous lançons aujourd'hui saura convaincre plus de retraités à reprendre du service ainsi que des bachelières et
bacheliers à venir faire carrière dans le domaine de l'éducation. Nous continuerons sans relâche à valoriser ces professions si
importantes et primordiales pour le développement et l'atteinte du plein potentiel de nos jeunes Québécoises et Québécois.
L'éducation est une priorité gouvernementale et nationale et tout au long des dernières années, nous avons posé des gestes concrets
pour le démontrer. »
Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Faits saillants :
Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'Opération main-d'œuvre, lancée en janvier dernier dans le but de contrer la pénurie de maind'œuvre dans le domaine de l'éducation. Une série d'initiatives ont alors été annoncées.
Liens connexes :
Pour déposer une candidature : https://www.quebec.ca/education/emplois-enseignement
Pour plus de détails sur l'Opération main-d'œuvre : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/travail-emploi-solidaritesociale/publications/operation-maindoeuvre

Pour plus d'information

Gouvernement du Québec
 www.gouv.qc.ca
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L'ÉCOLE DES MÉDIAS

Un nouveau programme de cinéma en ligne pour soutenir le personnel enseignant du Canada
31 mai 2022
Depuis le 16 mai, le personnel enseignant du Canada dispose d'un tout nouvel atelier en ligne pour apprendre aux élèves de 13 à 18 ans à
utiliser des photos, des voix hors champ et de la musique afin de créer de courts récits numériques captivants. L'École des médias, un
programme en ligne qui enseigne aux élèves les principes de base et les compétences techniques nécessaires à la réalisation d'un récit
numérique, arrivera sur le portail éducatif CAMPUS de l'Office national du film du Canada juste à temps pour la rentrée scolaire.
Fruit d'une collaboration entre des enseignantes et enseignants de partout au pays, des spécialistes de l'éducation aux médias, le cinéaste
Paul Tom et l'équipe d'Éducation ONF, l'École des médias se trouve à la disposition du personnel enseignant, lequel peut d'ores et déjà
l'intégrer au plan de cours qu'il prépare pour 2022-2023.
L'École des médias constitue un exemple de la façon innovatrice dont des spécialistes de l'éducation ont su mettre à profit les 80 ans de
leadership de l'ONF en matière de création d'œuvres audiovisuelles et de ressources pédagogiques pour concevoir ce programme étoffé de
production médiatique à l'intention des jeunes Canadiennes et Canadiens. Ce nouvel atelier en ligne se situe dans le prolongement des
ateliers de cinéma en personne que leur offrait auparavant l'ONF.
Principales caractéristiques de l'École des médias
Des vidéos et des activités interactives qui accompagnent les élèves d'une étape à l'autre de la production médiatique.
Des ateliers pratiques présentés sur une plateforme convenant aussi bien aux ordinateurs de bureau qu'aux ordinateurs portables.
Des leçons fractionnées en microactivités que les élèves peuvent faire de façon individuelle ou en équipe, ce qui permet à
l'enseignante ou à l'enseignant de travailler à son rythme avec sa classe et de consacrer une période, une semaine, un mois ou une
année complète au contenu de l'École des médias.
L'enseignement des principes de base du récit numérique : photographie, montage, recherche, écriture de la narration, éthique
numérique, droit d'auteur et diffusion.
Autres particularités avantageuses
L'École des médias aidera les élèves à partager leur histoire et leur expérience personnelles et à explorer des enjeux qui leur
importent et qui importent à leur communauté comme le font les réalisatrices et réalisateurs primés de l'ONF.
L'atelier a été conçu pour s'harmoniser aux curriculums du Canada dans divers domaines études sociales, études françaises ou
anglaises, arts des médias ainsi qu'au plan d'action numérique de la plupart des provinces.
L'École des médias favorisera l'acquisition de compétences médiatiques et l'apprentissage de la citoyenneté numérique.
Produits connexes
Dossier de presse électronique : École des médias
Liens connexes
CAMPUS

Pour plus d'information

Office national du film du Canada
Case Postale 6100, succursale Centre-ville
Montréal Québec
Canada H3C 3H5
 www.onf.ca/
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TABLE FORÊT LAURENTIDES

Une action verte à la Polyvalente Saint-Joseph
31 mai 2022
Le 28 mai, Table Forêt Laurentides ainsi que deux élèves du conseil étudiant, leur professeur et la directrice de la polyvalente Saint-Joseph à
Mont-Laurier ont préparé le terrain et ont planté des semences de plantes indigènes ainsi que 17 arbres sur la côte près de leur école. Ce fut
la première phase d'un projet de 4 ans visant à renaturaliser ce terrain.

Frédéric Léonard, Delphine Richard, Olivier Diotte, Nathalie Ducharme, Cindy Cloutier et Jean-François Modérie après les travaux.
Crédit photo : Cindy Cloutier
En hiver dernier, Frédéric Léonard, professeur de sciences, a contacté Table Forêt Laurentides pour l'aider à réduire l'empreinte écologique
générée la cote près de leur école en reboisant ce terrain gazonné. Soucieux de ce problème environnemental, les élèves de la polyvalente
Saint-Joseph se sont mobilisés pour faire approuver leur projet par la direction à l'aide d'une pétition qui a récolté près de 400 signatures.
L'objectif de ce projet est de réduire les gaz à effet de serre que produit une surface gazonnée qui est tondue à répétition. Pour ce faire,
durant les quatre prochaines années, l'école renaturalisera ce terrain en y plantant des semences de gazon indigènes et des arbres. Pour la
première année, c'est une superficie de 100 mètres carrés qui a été détourbée. Des semences indigènes de gazon contenant une dizaine de
plantes qui ne mesureront pas plus de 30 centimètres de hauteur et 17 noyés noirs qui donneront des noix ont été par la suite plantés. À
terme, ce sera près d'un tiers de la côte de la polyvalente qui n'aurait plus besoin d'entretien et qui nous rappellera qu'un terrain non tondu et
boisé est une solution plus environnementale.
Cette action n'aurait pas été possible sans la contribution de partenaires tels que le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs qui a
fourni les plants d'arbres, Lou-Tec Mont-Laurier qui a fourni gratuitement une détourbeuse et Table Forêt Laurentides pour sont expertise et
les semences de gazon indigène.
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La Table Forêt Laurentides est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faire connaître le secteur forestier, d'éduquer et de
sensibiliser les jeunes et la population à l'importance de la forêt. Depuis 2005, elle réalise plusieurs actions en ce sens : sorties forestières,
visite de chantier et d'usine, atelier en classe, campagne de communication, vidéos.
Pour plus d'informations sur les activités proposées, pour rester à l'affut des nouveaux projets d'éducation forestière ou pour contacter
l'organisme, rendez-vous sur la page Facebook ou le site internet tableforet.ca.

Pour plus d'information

Table Forêt Laurentides
C.P. 293
Mont-Laurier Québec
Canada
 www.tableforet.ca
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