REVUE DE

PRESSE
1er juin 2022

PRESSE

JOURNAUX
MÉDIAS

Radio
télé

information

M édias
sociaux

Afin de se conformer à la Loi sur le droit d’auteur,
la FCSSQ détient une licence autorisant une
redistribution électronique restreinte de ce document.

PRODUIT PAR

La Presse Plus, 1 juin 2022, page A4

UNE ANNÉE DE MATERNELLE DANS UNE
CLASSE SANS FENÊTRES
MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE
Les enfants d'une école de
Mascouche ont fait toute leur
maternelle dans une classe sans
fenêtres. Depuis le début de l'année
scolaire, la mère d'un élève multiplie
les démarches pour faire changer les
choses, sans succès.
Après avoir constaté en août dernier
que des élèves du préscolaire — dont
son enfant — allaient passer toute leur
année scolaire dans une classe sans
fenêtres de l'école de la Source,
Roxanne Forget a cogné à toutes les
portes.
Elle s'est tournée vers la direction de
l'école, le conseil d'établissement,
des responsables du centre de
services scolaire, le Protecteur de
l'élève, le Protecteur du citoyen, le
ministère de l'Éducation. Elle a fait
des demandes pour obtenir des
documents en vertu de la Loi sur
!'accès à l'information. Elle souhaitait
ne pas avoir à contacter les médias,
dit-elle.
« Je pense que je croyais au père
Noël. Je pensais que ça allait se
résoudre, qu'on trouverait des
solutions pour ces élèves-là. »
— Roxanne Forget
N'y avait-il pas moyen de revoir le
plan des locaux de l'école pour les
élèves dans des classes sans
lumière naturelle ? Utiliser le local du
service de garde, par exemple ? On
lui répond qu'il s'agit d'une situation
exceptionnelle et que « ce n'est pas
si pire que ça, être dans un local pas
de fenêtres », relate Roxanne Forget.

« Quand je me fais dire non, il faut
avoir des arguments qui tiennent.
Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas
de solution », rétorque la femme, qui
se demande en outre qui est censé
devoir rendre des comptes.
« VOUS POURRIEZ GARDER
VOTRE FILS À LA MAISON »
En septembre, conformément au
Règlement sur la procédure
d'examen des plaintes du centre de
services scolaire des Affluents
(CSSDA), Roxanne Forget se tourne
vers la protectrice de l'élève,
Dominique Paillé. Celle-ci lui répond
que les enfants de la classe sont
dans ce local « un maximum de
4 h 30 min par jour ».
« Je tire la conclusion que les droits
des enfants ainsi scolarisés sont
respectés », écrit Dominique Paillé.
Tout en reconnaissant « qu'une
classe fenestrée offrirait des
bénéfices supplémentaires », la
protectrice de l'élève propose à
Roxanne Forget d'inscrire son fils
dans une école du même centre de
services scolaire.
« Dans un autre ordre d'idées,
vous savez sûrement déjà que la
scolarisation de maternelle n'est
pas obligatoire et que si vous le
souhaitez, vous pourriez garder
votre fils à la maison. Vous avez
aussi parlé d'inscrire votre fils à
une école privée et il s'agit là
d'une dernière option qui s'offre
à vous. »

— Dominique Paillé, protectrice de
l'élève du centre de services scolaire
des Affluents
Il est vrai que la maternelle n'est pas
obligatoire : au Québec, les parents
ont l'obligation légale d'envoyer leurs
enfants à l'école à compter du début
de l'année scolaire de leurs 6 ans.
« Pour ce qui est du noeud de votre
préoccupation — à savoir, obtenir une
offre de scolarisation optimale pour
tous les enfants —, je conclus toujours
que cet aspect de la question ne
relève pas du Protecteur de l'élève à
cause notamment de son caractère
hautement politique », conclut
Mme Paillé, en renvoyant la mère au
conseil d'établissement et « aux
instances gouvernementales
concernées ».
Le ministère de l'Éducation ne sait
pas combien d'élèves sont scolarisés
dans des locaux sans fenêtres
donnant vers l'extérieur.
« L'utilisation des locaux relève de
l'organisation scolaire, qui fait partie
des responsabilités de chaque
CSS/CS », nous répond-on.
UNE SITUATION
« EXCEPTIONNELLE »
Au CSSDA, on explique
à La Presse qu'en raison du
« débordement » d'élèves à l'école
de la Source, il a fallu faire des
classes avec « des locaux qui
servaient à autre chose ». Une
situation « temporaire », « vraiment
exceptionnelle », puisqu'une nouvelle

école primaire ouvrira ses portes à la
prochaine rentrée dans ce secteur.
« [Les enfants] ne restent pas dans le
local toute la journée : on essaie
d'aller dans des salles polyvalentes,
d'aller dehors pour avoir de la
lumière naturelle », dit Éric
Ladouceur, porte-parole du CSSDA.
C'est sécuritaire, assure-t-il.
« Au secondaire, on en a plein de
locaux sans fenêtres », ajoute

M. Ladouceur, tout en reconnaissant
que ces élèves y « passent juste 75
minutes » à la fois.

pour « tenter » d'obtenir des
réponses à ses questions, elle
entend suivre la suite des choses.

Le fils de Roxanne Forget et ses
camarades finiront leur maternelle
dans quelques semaines.

« Ce n'est pas juste pour mon
garçon, c'est inacceptable pour tous
les élèves qui sont dans cette
situation. C'est comme si j'étais une
pelleteuse de nuages, que ma plainte
était un caprice », dit Mme Forget.
« Je ne lâche pas le morceau »,
ajoute-t-elle.

« Pour cette année, c'est manqué.
Ça n'a rien donné », se désole
Mme Forget. Profondément
« indignée » face à toutes les
démarches qu'elle a dû entreprendre
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LE VAPOTAGE EN BAISSE CHEZ LES JEUNES
VINCENT MARCELIN
LA PRESSE
Le vapotage a diminué chez les
jeunes pendant la pandémie, selon
une étude menée par des chercheurs
de trois universités canadiennes.
Entre contraintes sanitaires et prise
de conscience des dangers du
vapotage, l'usage occasionnel de la
cigarette électronique chez les
adolescents est moins répandu
depuis 2020.
La pandémie de COVID-19 auraitelle ralenti l'épidémie de vapotage ?
C'est ce qu'affirme une équipe de
chercheurs canadiens dans un article
publié la semaine dernière dans la
revue Nicotine and Tobacco
Research. Plus de 7000 adolescents
du Québec et de l'Ontario ont été
interrogés sur leur consommation de
vapotage entre 2018 et 2020. En
hausse constante sur les deux
premières années, celle-ci a connu
une baisse subite dès les premiers
mois de la pandémie.
DES VAPOTEURS OCCASIONNELS
MOINS NOMBREUX
Cette décrue a surtout touché les
consommateurs occasionnels, soit
ceux en faisant usage une fois par
semaine ou par mois. La proportion
d'adolescents qui vapotaient chaque
mois est passée de 32 % en 2019 à
23%en2020, et de 19%à 14%
pour ceux qui déclaraient vapoter au
moins une fois par semaine. « C'est
une question de contexte », avance
Richard Bélanger, chercheur associé
au Centre de recherche Vitam et
coauteur de l'enquête.
« Beaucoup de jeunes vapotent en
groupe, donc le début de la

pandémie a amené un court-circuit
par rapport à cela. » Les mesures
sanitaires ont en effet réduit l'usage
social de la cigarette électronique,
qui constituait l'une des principales
pratiques de consommation des
jeunes vapoteurs occasionnels.
Le confinement a également réduit la
disponibilité des produits de
vapotage, d'après les conclusions de
l'étude. « Parmi les vapoteurs
occasionnels, beaucoup
consomment des produits avec leurs
amis et utilisent les produits de leurs
amis », explique le Dr Bélanger.
Selon le rapport 2021 du projet
COMPASS sur la santé des
adolescents au Québec, 63 % des
jeunes vapoteurs se fournissent par
l'entremise du don ou de l'achat par
un proche. La rupture temporaire de
ces « réseaux proximaux » pendant
la crise sanitaire explique alors la
baisse du nombre de
consommateurs occasionnels.
LES CONSOMMATEURS
QUOTIDIENS PEU TOUCHÉS
La proportion de jeunes qui vapotent
quotidiennement est néanmoins
restée constante pendant la crise
sanitaire. « Malgré les enjeux liés à la
pandémie, ces jeunes ont continué à
vapoter de manière journalière »,
indique le pédiatre, qui cible cette
population comme une priorité dans
la lutte contre le vapotage. « Ce sont
les jeunes dont on s'inquiète le plus
du comportement, ceux qui vont avoir
moins de perception de nuisances,
qui vont consommer plusieurs
produits et qui pourraient être à

risque de transiter vers la cigarette
visuelle », alerte-t-il.
UNE MEILLEURE CONNAISSANCE
DES DANGERS LIÉS AU
VAPOTAGE
Si la sensibilisation aux risques du
vapotage reste un défi majeur,
Richard Bélanger se montre
optimiste : « La connaissance des
jeunes quant aux nuisances du
vapotage sur la santé s'est améliorée
ces dernières années. » Une
hypothèse confirmée par les résultats
du rapport COMPASS 2021, selon
lesquels 83 % des adolescents
québécois pensent que l'usage
assidu de la cigarette électronique
expose à un risque modéré ou grand
pour la santé. Cette proportion était
de 67 % avant la pandémie.
La crise sanitaire a donc livré des
enseignements précieux qui pourront
nourrir les politiques de prévention
autour du vapotage. « Cela permet
d'indiquer au législateur et aux
intervenants de santé publique qu'il
faut continuer de diffuser l'information
sur les risques du vapotage pour les
jeunes, particulièrement les jeunes
du secondaire », estime le
Dr Bélanger, qui considère que « les
politiques de sensibilisation ont eu un
impact réel sur la baisse du niveau
de consommation ». Ces évolutions
sont particulièrement utiles pour
comprendre les pratiques de
consommation des adolescents,
dans une période marquée par une
profonde instabilité et une
résurgence des problèmes de santé
mentale chez les jeunes.

Quant à savoir si les évolutions liées
à la pandémie sont amenées à se
maintenir, les résultats du dernier
rapport COMPASS semblent aller

dans ce sens, en indiquant une
nouvelle baisse du nombre de
consommateurs occasionnels et une
stagnation du nombre de

consommateurs journaliers au
Québec pour l'année 2021.

PERCEPTION DES RISQUES DU VAPOTAGE
Évolution de la perception des risques de l'utilisation riérç
la mirette éledronique chez les jeunes québécois
ALICUN,tLÉGER
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AGRESSION SEXUELLE DANS UNE ÉCOLE

LE BREVET D'ENSEIGNEMENT DE L'ACCUSÉ
SERA RÉVOQUÉ
HENRI OUELLETTE-VÉZINA, CHARLES LECAVALIER
LA PRESSE
L'enseignant de l'école primaire
Adélard-Desrosiers accusé
d'agression sexuelle sur une fillette
de 11 ans ne pourra plus pratiquer
son métier, car son brevet sera
révoqué par le ministre de
l'Éducation, Jean-François Roberge.
L'homme de 27 ans aurait aussi
occupé des emplois dans plus d'une
école, a signalé la police de
Montréal, qui est toujours à la
recherche d'autres victimes
potentielles.
«Je peux garantir que le brevet sera
révoqué. [...] On me parle de
quelques jours », a lancé M. Roberge
lors d'une mêlée de presse à
l'Assemblée nationale mardi.
Les gestes commis par Dominic
Blanchette sont « intolérables », a dit
l'élu, qui précise qu'une dizaine de
brevets d'enseignant sont révoqués
chaque année « pour des situations
qui sont malheureusement
similaires ».
«Entre huit et dix fois par année, ça
se rend jusqu'au bureau du
ministre », pour des gestes qui
«remettent en question la santé et la
sécurité des élèves », a-t-il dit.
« C'est intolérable de penser que
des membres du personnel
abusent de la confiance et font
eux-mêmes des violences
sexuelles, ils sont là pour les
prévenir. »

— Jean-François Roberge, ministre
de l'Éducation

« dès maintenant une enquête du
ministère ».

Déjà suspendu de ses fonctions par
le centre de services scolaire de la
Pointe-de-l'Île (CSSPI), Dominic
Blanchette aurait agressé
sexuellement la jeune victime entre le
24 décembre et le 27 mai derniers, a
rapporté La Presse plus tôt mardi.

Elle se demande aussi « comment
cet enseignant a pu tisser sa toile »
et « s'il y a des gens qui savaient et
qui ont décidé de faire l'autruche » à
l'école. « Les agressions sexuelles
en milieu scolaire sont un réel
problème qui touche des mineurs. Il
faut agir rapidement », ajoute-t-elle.

Arrêté dimanche dernier, il est
également accusé de possession de
pornographie juvénile, de partage de
matériel sexuellement explicite et
d'incitation à des contacts sexuels.
Dans une déclaration publiée mardi
après-midi, le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM) a quant à
lui précisé que M. Blanchette « aurait
occupé des emplois dans plus d'un
établissement scolaire », disant
chercher d'autres de ses « victimes
potentielles ».
Les autorités invitent 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.
QUÉBEC APPELÉ À L'ACTION
Trois élues de l'opposition somment
toutefois Québec « d'aller plus loin »
en faisant des gestes politiques
concrets pour lutter contre les
violences sexuelles en milieu
scolaire. Chez les libéraux, la
députée Marwah Rizqy réclame

Elle invite d'ailleurs le ministre à
« signer un décret rapidement » pour
lancer l'embauche du Protecteur
national de l'élève, dans le cadre du
projet de loi 9 dont l'étude détaillée
vient de se terminer.
La députée solidaire Christine Labrie
seconde. « Un gain important qu'on a
fait dans le projet de loi 9, c'est
d'avoir des formations obligatoires
sur les violences sexuelles pour le
personnel. Mais ça n'entrera par
décret que quand le ministre va le
décider. Ma demande est que ce soit
fait le plus rapidement possible. On
ne peut pas se permettre d'attendre
plusieurs mois », martèle-t-elle.
« On demande depuis des années
d'avoir des politiques dans
chacune des écoles pour prévenir
les violences sexuelles, comme on
le fait dans nos cégeps et
universités. Ça prend des
politiques élaborées avec les
premiers concernés, les élèves. »
— Christine Labrie, députée de
Québec solidaire

Dans les rangs péquistes, la députée
de Joliette, Véronique Hivon, s'est
désolée mardi d'apprendre « une
autre histoire d'horreur d'agression
en milieu scolaire ». « On s'explique
mal comment de tels gestes peuvent
être commis aujourd'hui, malgré toute
la prévention qui doit être faite. Ce
devrait être une obsession », a-t-elle
réclamé dans une déclaration écrite.

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.
L'accusé ne pourra pas 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. On lui

interdit également d'utiliser l'internet
à des fins récréatives.
Le CSSPI a dit prendre « la situation
très au sérieux ». Plusieurs
psychologues ont été déployés à
l'école, en plus de la suspension
immédiate de l'enseignant.
— Avec la collaboration d'Alice
Girard-Bossé, La Presse
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De l'aide en classe pour les profs du
primaire

Ds la prochaine rentrée scolaire, une centaine d'écoles primaires de
la province verront arriver des aides-enseignants dans leurs classes.
11 s'agit d'un projet-pilote de Québec qui s'inscrit dans un plan de
140 millions de dollars pour « valoriser k personnel scolaire s, Ces
« aides à la classe » seront embauchées pour effectuer des tâches
non pédagogiques, a expliqué k ministre de 11:.ducation, lean-François
Roberge, en point de presse.« Il ne s'agit pas de dire "Tu deviens
l'enseipant d'univers social ou de mathématiques."' C'est de faire
tout ce qui vient alléger la tâche de nos enseignants. », a expliqué
le ministre. Pour la première année, too écoles seront choisies et elles
pourront compter sur deux personnes à temps plein pour assister les
enseignants. À terme, le gouvernement souhaite étendre cc projet aux
quelque woo écoles primaires de la province.
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Un enseignant
accusé d'agression
sexuelle
AGENCE QMI Un enseignant de
l'école primaire Adélard-Desrosiers, située
à Montréal-Nord, fait face à de graves accusations, dont agression sexuelle sur une
fillette de 11 ans.
Dominic Blanchette, 27 ans, a été arrêté
et fait face à six chefs d'accusation, dont
agression sexuelle.
Les faits reprochés se seraient déroulés
entre le 24 décembre 2021 et le 27 mai
2022.
AUTRES ACCUSATIONS

Il est aussi accusé de leurre, 'contact
sexuel, incitation à des contacts sexuels
et possession de matériel de pornographie
juvénile.
Le Centre de services scolaire de la
Pointe-de-l'Île (CSSPI) a décliné notre
demande d'entrevue à la caméra? mais a
fourni une déclaration écrite.
« Le CSSPI prend la situation très au

sérieux. L'enseignant en question a été
suspendu dès que nous avons été informés de la plainte déposée à son endroit.
En parallèle, une équipe de professionnels, dont plusieurs psychologues et
une sexologue, a été mobilisée et se
trouve présentement à l'école pour
soutenir nos élèves et les membres du
personnel. »
AIDE PSYCHOLOGIQUE

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a commenté l'affaire.
« Les faits rapportés sont graves et totalement inacceptables. Le CSS a suspendu
l'individu.
« J'ai demandé la révocation du brevet
de cet enseignant. On nous confirme que
de l'aide psychologique est offerte aux
élèves et enseignants », a-t-il fait savoir
sur Twitter.
L'accusé a été remis en liberté sous plusieurs conditions.
Il ne peut effectuer un travail ou du bénévolat à proximité d'enfants de moins de
16 ans.
Il ne peut pas fréquenter des parcs, des
piscines ou des lieux publics où se rassemblent des enfants.
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) craint que le suspect puisse
avoir fait d'autres victimes.
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Roberge lance la Stratégie visant à
valoriser le personnel scolaire 2022-2026
CAROLINE PLANTE
La Presse Canadienne

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a lancé mardi la Stratégie visant
à valoriser le personnel scolaire 2022-2026.
Cette stratégie s'accompagne d'une enveloppe de près
de 140 millions $, a-t-il indiqué lors d'un point de presse
à l'École de la Ribambelle, à Québec.
De ce montant, 21 millions $ sont consacrés à un projet
pilote qui prévoit l'embauche de deux aides-enseignants
dans chacune des 100 écoles primaires ciblées, dès la
prochaine rentrée.
Les «aides à la classe» soutiendront les enseignants en
effectuant des tâches non pédagogiques.
«C'est de faire tout ce qui vient alléger la tâche de nos
enseignants. (...) Avec nos tout-petits, c'est (...) mettre
les bottes l'hiver, (...) s'assurer que tout le monde a son
matériel prêt à temps», a illustré M. Roberge.
À terme, le gouvernement souhaite étendre ce projet
aux quelque 2300 écoles primaires de la province.
En outre, 64 millions $ sont alloués au développement
professionnel du personnel, dont 18,9 millions $
serviront à mieux encadrer les stagiaires en
enseignement.
Une somme de 43,6 millions $ est aussi prévue pour
soutenir des actions locales de valorisation du personnel
scolaire.
«Quand on parle de tout le personnel scolaire, c'est 270
000 personnes au Québec. (...) Leur dire merci, c'est
bien, mais ce n'est pas assez», a déclaré le ministre
Roberge.
«Il est peut-être temps que nous, comme société, nous,
comme gouvernement, on prenne soin de ceux qui
prennent soin de nos élèves», a-t-il renchéri.
Pour élaborer cette Stratégie, qui se décline en 16
actions, le ministère de l'Éducation a consulté les

syndicats, les ordres professionnels, les associations de
cadres, ainsi que les comités de parents, notamment.
Dans un communiqué publié mardi, la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ) a dit accueillir l'annonce
«plutôt favorablement».
«Il faudra voir dans les milieux comment seront
déployées les actions, parce qu'il y a beaucoup de mots,
mais peu de concret pour le moment», a affirmé le
président de la CSQ, Éric Gingras.
«Cela dit, le démarrage des projets pilotes des aides à
la classe est en soi une très bonne nouvelle» a-t-il
ajouté.
Les aides à la classe permettront de répondre aux
besoins des enseignants et des élèves, en plus d'offrir
la chance au personnel de soutien de mettre à profit son
expertise et ses qualifications, selon la CSQ.
Le syndicat représente près de 200 000 membres, dont
environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation.
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Le ministre Jean Boulet ne trouve «pas
normal» que des enfants de 11 ans
travaillent
CAROLINE PLANTE
La Presse Canadienne

Québec envisage de légiférer pour mieux encadrer le travail des enfants. Mardi, le
ministre du Travail et de l'Emploi, Jean Boulet, a dû se prononcer sur le fait que de
plus en plus d'enfants de 11 à 14 ans se retrouvent sur le marché du travail.
Il a affirmé en réponse à la députée libérale Marwah
Rizqy que la situation n'était pas «normale» et qu'il avait
sollicité l'avis de groupes, tels que les associations
syndicales et patronales.
Le Comité consultatif du travail et de la main-d'oeuvre
devrait aussi lui remettre ses «recommandations». «S'il
faut intervenir de manière législative, on le fera en temps
opportun», a déclaré le ministre.
Jean Boulet a plaidé, mardi, en faveur d'une «réflexion»
sur cet enjeu «extrêmement important» qui le
«préoccupe énormément» dans un contexte de pénurie
de main-d'oeuvre.
Actuellement, au Québec, il n'y a pas d'âge minimum
pour travailler.
«Trouvez-vous ça normal de lire qu'Amanda, 11 ans,
travaille entre 12 et 18 heures par semaine?» lui a
demandé Mme Rizqy, qui s'inquiète du risque de
décrochage.
«En ce moment, ça a presque doublé dans toutes les
régions, le décrochage scolaire», a-t-elle enchaîné.
La députée de Saint-Laurent rappelle que d'autres
provinces ont légiféré; la Colombie-Britannique a
notamment fait passer l'âge minimum pour travailler de
12 à 16 ans, sauf exception.
Le Québec impose tout de même des obligations
«importantes» aux employeurs, qui doivent assurer la

santé et la sécurité des jeunes, a tempéré M. Boulet.
Ces derniers font l'objet d'une «surveillance accrue».
«Il est clairement prévu qu'un employeur ne dépasse
pas les capacités de l'enfant, et n'ait pas d'impact sur
son développement social ou moral», a-t-il déclaré.
Dans la Loi sur les normes du travail, une personne qui
a moins de 14 ans doit avoir, pour travailler, le
consentement de ses parents.
De plus, en vertu de la Loi sur l'instruction publique, une
personne de 16 ans ou moins qui n'a pas obtenu de
diplôme ne peut travailler durant les heures de classe.
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for employment initiatives.
In meeting the leadership
team at Giant Steps, Johns
said she quickly realized the
potential and benefits of hiring neurodiverse individuals
"knowing also that a labour
shortage would be one of our
industry's greatest post-pandemic challenges."
A labour shortage in Quebec's hotel and travel indusSUSAN SCHWARTZ
try is threatening the recovery of the sector, with 8,000
Two Quebec hotels — the jobs unfilled in the hotel inFairmont Tremblant and dustry alone, Pereira said —
Fairmont The Queen Eliz- even though there is a large
abeth — and Giant Steps and untapped pool of adults
Montreal, a school for stu- with autism who are ready to
dents with autism spectrum work.
disorders, have announced
"In our partnership with
a pilot project to launch an Fairmont, we are at the stage
autism-inclusive hiring ini- where we've met several times
tiative.
over the last few months and
The hotels will become the now we are entering the phase
first in Canada to develop a of beginning recruitment to
comprehensive support pro- fill certain positions," Pereira
gram for autistic employees, said.
it was announced Tuesday
Giant Steps hosted a conand, should the project be ference Tuesday at Fairmont
successful, the goal is to ex- The Queen Elizabeth for inpand the initiative to other dustry stakeholders. The
Fairmont properties in Can- first Giant Steps student was
ada.
hired this month to start
Anne Marie Johns, general working at Fairmont The
manager of Fairmont Trem- Queen Elizabeth and there
blant, approached Giant is the possibility of a second
Steps during the peak of the hire at Fairmont Tremblant,
COVID-19 pandemic after he said.
having learned of its pilot
The unemployment rate
project with Loblaw Com- for adults with autism is 86
panies Ltd. — a project that per cent, said Giant Steps
resulted in an autism-inclu- director Tania D'Alesio. "We
sive hiring initiative across
are extremely excited about
the country.
this new partnership with
The chain is now recruit- Fairmont Tremblant and
ing autistic adults in more Fairmont The Queen Elizthan 70 stores across Canada abeth and the potential to
and will be increasing those make an impact in this innumbers, said Andre Pereidustry."
ra, director of marketing and sschwartz@postmedia. corn
communications at Giant
Steps and project manager

Pilot project
to launch
hiring plan
for employees
with autism

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

Le Droit (Numérique), 1 juin 2022, page A14

= leDroit

NUMÉRIQUh

L'autobus gratuit cet été pour 15 000
élèves du secondaire à Gatineau
DANIEL LEBLANC

Satisfaction

LE DROIT

Sur place, une vingtaine d'élèves de l'école
secondaire de l'Île ont n'ont pas hésité à faire
valoir leur satisfaction face à ce geste posé par la
STO.

La Société de transport de l'Outaouais (STO) instaure cet
été une première au Québec qui, espère l'organisation,
inculquera à la fois de bonnes habitudes aux ados et
pourra donner une pause aux parents qui «jouent au taxi»:
15 000 élèves des 17 écoles secondaires à Gatineau auront
un accès illimité et gratuit au transport collectif en juillet
et août.
Les nouvelles cartes Libre-accès jeunesse,
offertes à l'ensemble des élèves de niveau
secondaire (né après le t er septembre 2004) et
même à ceux qui viendront tout juste de clore leur
primaire à la fin juin, permettront de voyager en
autobus sur le réseau sans frais durant ces deux
mois d'été.
«Vous allez pouvoir utiliser tout l'été le transport
en commun: le jour, le soir, les fins de semaine,
pour aller travailler, pour aller jouer, vous amuser,
quoi que ce soit, gratuitement. Ça ne vous coûtera
rien. C'est la seule initiative du genre au Québec
alors il faut en être fiers. Il faut voir cette initiative
bien entendu comme un investissement porteur
pour les années à venir. [...] Vous allez continuer à
être des clients de la STO, on veut vous garder», a
lancé le président Jocelyn Blondin.

«Je suis vraiment contente de cette annonce car
ça va nous permettre de se déplacer tout l'été et
on va aussi moins dépendre de nos parents, c'est
donc bien à la fois poux eux et pour nous. C'est
pratique aussi car le soir, tard, on ne veut pas se
promener en vélo, on a un peu peur de
l'environnement. Là, on va pouvoir le faire à
n'importe quelle heure de la journée», de
dire Émilie Cayen, âgée de 16 ans.
Compte tenu que «quelques dollars par jour, à la
longue, pouvait devenir cher», cette dernière
admet que des projets de ce type pourraient sans
aucun doute la convaincre de se tourner
exclusivement ou presque vers le transport actif,
ou, du moins, de retarder l'achat éventuel d'un
véhicule dans sa vie.
«Une voiture est une dépense un peu inutile avec
le prix de l'essence, alors si on peut se déplacer
gratuitement (en autobus) ou à très peu de frais,
c'est sûr que je vais le faire», de dire l'adolescente.
Des «réflexes» avant d'avoir un permis

« Je suis vraiment contente de cette annonce car
ça va nous permettre de se déplacer tout l'été et
on va aussi moins dépendre de nos parents, c'est
donc bien à la fois poux eux et pour nous. »

— Émilie Cayen

Selon le transporteur public, le projet qui s'étalera
sur 62 jours permettra aussi aux ados de se
familiariser davantage avec le réseau et aura pour
effet de faciliter l'accès aux emplois étudiants en
ces temps où la pénurie de main-d'oeuvre fait des
siennes.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, endosse
l'idée de la STO, elle qui a rappelé avoir tapé sur
ce clou lors de la course à la mairie l'automne
dernier en spécifiant qu'il fallait investir «à des
âges stratégiques» pour espérer développer un
bassin de clientèle.
«Ce n'est pas une fois que tu as ton permis de
conduire que c'est le temps d'essayer de
convaincre une personne prendre l'autobus. C'est
avant, c'est là qu'il faut faire des investissements
pour développer des réflexes. C'est un élément
que j'ai porté durant la campagne (électorale) et je
suis vraiment contente de voir qu'à l'intérieur de
sept mois, il y a des équipes de la STO qui ont pris

ce message-là. Il y a un conseil municipal qui
partageait aussi cette idée, cette intention-là avec
moi, pour qu'on soit capable de faire cette
proposition vraiment intéressante aujourd'hui», at-elle lancé.
Appelée à chiffrer combien représente
financièrement ce projet, la STO a précisé qu'avant
la pandémie, cette catégorie de clientèle aurait
représenté de revenus d'environ 150 000$ en titres
de transport cet été, tout en spécifiant que dans
un scénario où les 15 000 élèves qui pourront
profiter de cette gratuité utiliseraient leur nouvelle
carte à puce, les revenus auraient atteint 800
000$.
Coprésidente de la Commission jeunesse de
Gatineau, Tiffany-Lee Norris-Parent a de son côté
salué l'instauration de cette gratuité durant les
vacances scolaires en spécifiant que le transport
en commun est pour les jeunes un concept

parfaitement
aligné
aux
valeurs
environnementales qu'ils chérissent en plus d'être
«synonyme de liberté et d'autonomie».
Rappelons que jusqu'à nouvel ordre de la part de
Québec, le masque demeure obligatoire à bord des
transports en commun, même s'il n'est plus requis
ailleurs depuis la mi-mai.
L'activation des cartes à puce Multi étudiantes
déjà en circulation de même que la distribution
des nouvelles cartes Libre-accès jeunesse
s'amorceront dès la semaine prochaine dans les 17
écoles secondaires du territoire gatinois et les
quatre points de service de la STO. Les modalités
varient d'un établissement à l'autre.
Ce nouveau titre permet aussi durant l'été une
interopérabilité avec les réseaux de Transcollines
et d'OC Transpo, précise-t-on.
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Enfants exceptionnellement doués en
problème d'apprentissage
BRIGITTE TRAHAN
Le Nouvelliste
Des élèves exceptionnellement doués à l'école peuvent
avoir des problèmes d'apprentissage ou d'adaptation
scolaire. On les appelle les élèves doublement
exceptionnels. Ils présentent un profil de douance ou un
talent inhabituel, mais également un trouble d'adaptation,
comme un TDAH ou de l'autisme.
La professeure Line Massé du département de
psychoéducation de l'UQTR s'intéresse tout particulièrement
à eux parce que ces enfants doublement exceptionnels ne sont
pas vraiment rares, même si leur population scolaire n'est pas
encore définie dans les documents du ministère de
l'Éducation.
En fait, il n'y a pas que chez les enfants que ce phénomène se
remarque. «Selon les recherches, on trouve le même
pourcentage de trouble d'adaptation, comme l'autisme ou le
TDAH ou de dyslexie chez les élèves doués que dans la
population en général. Ils sont difficiles à identifier, car leurs
forces cachent leurs limitations et le contraire est aussi vrai»,
explique la chercheuse qui vient de mettre un site web à ce
sujet à la disposition du public.
La reconnaissance de la douance peut être difficile, tant pour
les parents que les enseignants, surtout lorsque l'enfant
présente des problèmes d'apprentissage ou d'adaptation
importants. Résultat: les interventions réalisées auprès de ces
jeunes peuvent être mal adaptées. Il se peut, par exemple, que
ces interventions soient trop axées sur leurs difficultés et que
l'on ne tienne pas compte de leur douance. Cela peut donc
avoir pour conséquence de générer des ennuis
supplémentaires pour ces jeunes, comme des problèmes
d'adaptation, de la frustration et mener même à de la sousperformance scolaire.
Line Massé constate qu'au contraire, ces élèves ont plutôt un
grand besoin de stimulation intellectuelle. Pour conserver leur
attention, il faut plutôt nourrir leurs forces, dit-elle, ce qui aura
pour effet de les aider à conserver une meilleure estime d'euxmêmes.

Comment les enseignants, qui ont déjà à composer avec une
grande diversité d'élèves ayant des besoins particuliers et dont
la tâche, on le sait, est déjà très lourde, peuvent-ils appliquer
des mesures particulières pour leurs élèves doués?
Selon la chercheuse, appliquer ces mesures ne viendra pas
compliquer la tâche des enseignants puisque toute la classe
pourrait en bénéficier. «Plusieurs interventions qui font une
différence pour les élèves doués sont simples et ne requièrent
pas nécessairement plus de temps lors de la planification
pédagogique», assure-t-elle. «De plus, elles peuvent être utiles
à l'ensemble des élèves de la classe», explique-t-elle.
«Beaucoup d'interventions proposées qui répondent aux
besoins de ces enfants sont aussi des interventions
universelles», explique-t-elle. En milieu scolaire, en effet, il y
a trois types d'interventions, dont celles qui sont universelles.
Tout en répondant aux besoins des élèves ayant des besoins
particuliers, elles répondent aussi à l'ensemble des besoins des
élèves. Il peut s'agir d'interventions très simples, dit-elle.
Dans une classe, par exemple, il peut y avoir un tableau de
programmation où certaines activités doivent être faites par
tous alors que d'autres sont optionnelles. «Chaque jour, quel
que soit le profil des enfants, tout le monde peut faire des
activités qui les intéressent vraiment», explique-t-elle.
Afin de dépister les élèves doublement exceptionnels,
plusieurs experts recommandent l'utilisation de méthodes non
traditionnelles subjectives. Ces méthodes incluent notamment
l'examen des productions de l'élève ou de son rendement
scolaire, les autobiographies et les inventaires de
caractéristiques liées à la douance ou à la double
exceptionnalité Plusieurs exemples et outils sont offerts par
la professeure Massé et son équipe sous l'onglet `Comment
les dépister et les évaluer?' sur son site web.
La réalisation du site a été soutenue financièrement grâce à
une subvention de 73 807 $ obtenue dans le cadre du
programme Proet de partenariat en adaptation scolaire du
ministère de l'Education. On peut aussi s'abonner à la page
Facebook de l'équipe afin d'être tenu au courant des
nouveautés (@educationdouance), car le site web sera bonifié
au fil des prochaines années.

Line Massé propose également un cours en ligne ouvert aux
masses (MOOC) gratuit. Ouverte à tous, cette formation
contient des capsules vidéo qui visent l'acquisition de
connaissances concernant les élèves doués et leur éducation
afin de favoriser le développement de leur plein potentiel et

leur adaptation socioaffective à l'école. Elle s'adresse
principalement aux acteurs scolaires (enseignants, directions
d'école, professionnels, conseillers pédagogiques, etc.), ainsi
qu'aux parents. Un cours en ligne est également disponible sur
le site web du département de psychoéducation.
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Un nouveau pavillon pour
l'école Fernand-Seguin
Le symbole de ce que doit étre une
belle école.» Pour Chantal Rouleau,
ministre responsable de la Métropole,
l'agrandissement du pavillon HubertReeves de l'école Fernand-Seguin est
visiblement un projet réussi.
Guillaume Giraudet
ggiraudet©rnetramed aca

intérieure. Des lumières installées sur les
façades de l'école représentent la Petite
Ourse et s'illuminent la nuit. Enfin, une
oeuvre d'art intitulée Constellation, réalisée par Nicolas Baier, décore l'escalier
menant au second étage.
Pour l'école, qui accueille des élèves
doués dans le cadre d'un programme
particulier à vocation scientifique, la référence est de circonstance.

d'exemplarité du gouvernement du Québec
en matière d'utilisation du bois dans les bâtiments publics». M

« Les enfants et
le personnel de
l'école Fernand-Seguin
évoluent désormais dans
un environnement adapté,
où ils auront envie
de viser la Lune. »
ISABELLE GÉLINAS

Directrice générale du CSSDM

Économies d'énergie

Inauguré officiellement le 19 mai par le
et structure en bois
Centre de services scolaire de Montréal
Le nouveau pavillon permet d'accueillir
(CSSDM), le nouveau pavillon, qui a
190 élèves de plus que l'année précédente,
coûté près de 18 M$, montre déjà depuis
doublant ainsi la capacité de l'établissela rentrée scolaire de septembre qu'il est
ment. Dix classes, dont trois de maternelle,
une amélioration importante pour cette
ont été ajoutées. Mais ce n'est pas tout:
école d'Ahuntsic.
l'agrandissement aura permis la création
C'est à l'intérieur du nouveau pavillon
d'un local réservé au service de garde,
qu'a eu lieu la cérémonie d'inauguration, à
d'une salle polyvalente, d'une bibliothèque
laquelle ont pris part la ministre Rouleau,
et d'un gymnase.
le directeur de l'école, Martin Dugas, la
Comme pour toutes les nouvelles
députée Marie Montpetit et la directrice
constructions d'écoles, une série d'équigénérale du CSSDM, Isabelle Gélinas.
pements permet par ailleurs de réduire la
consommation d'énergie: fenêtres à haute
Une rénovation sous le thème
efficacité énergétique, éclairage DEL,
de l'astronomie
aérothermie (lui récupère la chaleur, récuAfin de faire rayonner la science, le thème
pération de l'eau de pluie et toiture blanche.
sous lequel a été réalisé l'agrandissement
Mais c'est surtout l'utilisation majoritaire
est l'astronomie, ce qui devrait réjouir l'asdu bois comme matériau de construction
trophysicien Hubert Reeves, dont le pavilqui donne au nouveau pavillon son charme
lon porte le nom et qui est aussi le parrain
particulier. Pour l'organisme Cecobois,
de l'école.
expert de la construction commerciale en
Son roman Poussières d'étoiles a égabois, «l'école Fernand-Seguin représente
lement inspiré la rénovation de la cour
une retombée positive de la politique
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« Plus violent qu'avant la pandémie »
Les opinions divergent sur le parc Lepage

Une partie de la salle lors de l'assemblée d'information,
hier s,, ii (Photo: journallesoir.ca, Pierre Michaud)

Par Pierre Michaud
Le partage d'information n'a pas permis dans en arriver à un consensus entre élus, intervenants,
citoyens, parents, adolescents et membres du comité élargi contre la violence au parc ErnestLepage, hier soir, à l'hôtel de ville de Rimouski.
Depuis la dernière rentrée scolaire, on constate une recrudescence de la violence dans le parc ErnestLepage, situé sur l'avenue Rouleau, mais la situation semble encore plus grave que ce qu'on pensait,
depuis qu'un citoyen a été ciblé par un mineur doté d'une arme à air comprimé tirant des balles de
plastique, en avril.
Le parc est situé tout près des écoles secondaires Saint-Jean-Baptiste (2e rue) et Paul-Hubert (12e rue),
pour un total de 3 300 élèves. Les intéressés ont été invités à une assemblée publique, hier, où on a
retrouvé une assistance de quelque 35 personnes, d'anciens conseillers du district, des parents, des
jeunes, des intervenants spécialisés et deux citoyennes qui proposent que l'on transforme l'ancienne
maison du gardien du parc en maison des jeunes, Claire Dubé et Chantale Marin. Pour ces dernières,
une telle maison permettrait d'occuper les lieux et de prévenir la délinquance.

De quoi faire frémir
Il semble que l'incident ne soit que la pointe de l'iceberg. Les événements racontés par le policier
Steeve Bouillon, responsable du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Rimouski-Neigette, et par
le conseiller responsable du district Saint-Robert, où se trouve le parc, Jocelyn Pelletier, ont de quoi
faire frémir.
On parle de bagarres organisées avec spectateurs, filmées pour diffusion sur les médias sociaux, où
plusieurs des quelque 150 membres de l'assistance encouragent un des combattants à pousser l'autre
dans un escarpement. On parle de trafic de stupéfiants, de règlements de compte, d'une adolescente
poursuivie par des tireurs de «paintball », de mutilations volontaires, d'armes blanches. On parle de
recrutement de bandes organisées et rivales à l'intérieur de l'école, de voies de fait avec séquelles
permanentes, d'armes blanches, d'actes sexuels.
Avertis rapidement
Le tout amplifié par les réseaux sociaux, qui permettent également aux jeunes de communiquer
rapidement entre eux, quand des policiers se présentent à l'entrée du parc, alors que « la gang » se
retrouve dans une autre partie d'où elle peut se disperser avant l'arrivée des agents de la SQ.
Les problèmes « se transportent de l'école au parc et du parc à l'école ». La banalisation de la violence
et la baisse de l'empathie sont pointées du doigt.
Le plus criminogène
« Si nous avons la volonté de nous occuper du parc Lepage, c'est parce que c'est le secteur le plus
criminogène de la MRC », a mentionné le policier Bouillon.
Le maire, Guy Caron, a bien expliqué que le projet de maison des jeunes est intéressant et que la ville
est réceptive. Mais, d'une part, cette juridiction ne relève pas de la Ville, qui pourrait quand même
accompagner le projet, et d'autre part, la Ville a besoin d'une solution à un problème immédiat. Les
maisons de jeunes relèvent du réseau des affaires sociales et il faudrait plusieurs mois pour évaluer les
travaux à réaliser, effectuer ces travaux et réaliser un montage financier. « Il ne faut pas mettre les
différentes initiatives en opposition », a-t-il souligné.
Identifier les contrevenants
Le conseil municipal envisage de fermer le parc sur l'heure du dîner pendant la période scolaire, ce qui
déplaît à une partie de la population. Mais pour la Ville, en « feimant » le parc, les policiers pourraient
identifier les contrevenants, leur délivrer des constats d'infraction et atteindre ainsi les parents des
délinquants. Car c'est surtout à l'heure du dîner que ça se passe. De plus, selon nos informations, on

Après pandémie
« Les dernières présentations, soumises aux contraintes de la pandémie, ont fait ressortir de grands
constats : la clientèle des Terrasses Cogeco souhaite se divertir dans une ambiance de 5 à 7 musical
proposant nourriture et cocktails. C'est pourquoi, les commerçants et les restaurateurs confirment une
offre d'animation en terrasses par divers types de prestations les jeudi, vendredi et samedi, mais sans
grands attroupements au centre de la rue. L'ameublement urbain sera également bonifié dans la rue.
Des commerçants mettront de l'avant leurs produits et leur savoir-faire par le biais de kiosques »,
signale l'organisation dans un communiqué.
Horaire adapté
La pénurie de main-d'oeuvre est aussi un enjeu crucial pour bien des entreprises, c'est pourquoi chaque
commerçant et restaurateur proposera son propre horaire, selon ses capacités, dans le cadre de
l'événement. Tous s'entendent pour offrir une destination à ceux qui souhaitent se rassembler entre
amis ou en famille !
Les Terrasses Cogeco sont là pour rester
Cogeco s'associe à l'événement depuis le tout début à titre de partenaire principal et confirme sa
confiance envers l'événement en renouvelant leur partenariat à titre de commanditaire majeur pour les
trois prochaines années.
« Les Terrasses Cogeco sont dorénavant un incontournable à Rimouski pour célébrer l'été. Notre
implication avec ce bel événement procure beaucoup de fierté à toute notre organisation puisque nous
croyons en la vitalité économique locale de la ville de Rimouski » annonce Sarah Saint-Pierre,
directrice à la programmation NousTV Bas-St-Laurent-Gaspésie.
Chanceux
Le président des Terrasses Cogeco est fier et reconnaissant de la confiance qu'accorde Cogeco au
conseil d'administration des Terrasses Cogeco. «Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur un
partenaire qui s'implique sur plusieurs années. Cela nous assure une certaine pérennité. »
D'autres entreprises et organismes viennent soutenir les Terrasses: La Société de promotion
économique de Rimouski, Puribec, Desjardins, Via Capitale Horizon, Simon Bélanger courtier
immobilier Via Capitale Horizon et Gagnon Image.

retrouve davantage d'élèves de l'école Saint-Jean au coeur du problème que d'élèves de l'école PaulHubert.
« Il ne faut pas se leurrer. On ne débat pas ici de l'accès du public au parc, mais d'un problème de
violence et de sécurité qui menace nos jeunes. Il faut éviter que ça aille trop loin. Qu'est-ce qu'on dirait
si un jeune était blessé? Pourquoi la Ville savait et n'a rien fait? », a réfléchi tout haut monsieur le
maire.
Troublé par les images
« Je suis encore troublé par ce que j'ai vu sur les vidéos de surveillance. Nous avons besoin d'une
mesure temporaire pour cesser l'hémorragie », a notamment commenté le conseiller Pelletier, qui s'est
dit conscient qu'un certain problème de délinquance au parc a toujours existé, mais que le degré de
violence « est bien pire après la période de la COVID qu'avant. »
Difficulté à faire consensus
À la fin de la soirée, la Ville semblait toujours considérer la fermeture sur l'heure du dîner, mais une
décision officielle n'est pas encore rendue tant que le règlement n'est pas adopté en assemblée
publique. Dans l'assistance, beaucoup de gens semblaient butés sur l'idée d'une réduction de service à
la population qu'entraînerait une réduction des heures d'accès, tandis que la Ville tentait d'expliquer
que le futur règlement se voulait temporaire pour une situation urgente. Une adolescente membre du
gouvernement étudiant, Haley Guimond, estime que la Ville ne va pas dans la bonne direction et
devrait plutôt adopter une démarche inclusive envers les jeunes concernés.
Interrogé sur la difficulté de faire consensus. Le maire Caron a mentionné ce matin, en entrevue avec le
Journal Le Soir : « C'est un enjeu complexe et c'est normal que les gens aient différentes perspectives
et peuvent avoir différentes façons d'envisager le problème. Ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est
pourquoi ces jeunes-là font ça? Ça m'interpelle beaucoup, cette question. »
Plus de violence
Diriez-vous qu'il y a plus de violence depuis la crise sanitaire? « Effectivement. Ça peut être un signe
de mal-être, de perte d'empathie. Le confinement nous a isolés. Il faut tenter de trouver des
explications, mais aussi trouver des moyens d'agir. Le point qu'on aimerait que les gens retiennent,
c'est que ce n'est pas une question de parc, c'est une question de sécurité de nos jeunes. On doit avoir
ça en tête. L'infoiniation qu'on a pu échanger et recevoir, on va prendre tout ça en considération, au
niveau de la Ville, mais aussi du comité élargi, et nous allons nous rencontrer le 8 juin pour continuer à
traiter de la problématique ». croit Guy Caron.

D'ailleurs, au sujet du climat social, dans un article diffusé dans Le Soir pendant la crise sanitaire, la
psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier avait prédit la montée de problèmes sociaux.
Note discordante
Un enseignant en éducation spécialisée bien connu et membre du comité, Luc Jobin, rencontré par le
Journal Le Soir après l'assemblée, apporte une voix discordante. Il rappelle que le scénario envisagé
par la Ville n'est pas issu d'une recommandation du comité. Lorsqu'on lui demande s'il croit que les
gestes posés par les jeunes sont plus violents qu'avant la pandémie comme le croient messieurs Caron
et Pelletier, il indique : « Ce n'est pas ce que nous disent les travailleurs de rue qui sont sur le terrain. »
Réaction de monsieur Caron
L'auteur de ces lignes a signalé cette intervention au maire Caron, ce matin.
« Je ne contredis pas ça. Encore une fois, il ne faut pas comprendre que ce qu'on propose est la
solution; c'est un élément de la solution. C'est une solution temporaire, pour aider, pour accompagner
l'intervention sociale, de la police et des écoles, notamment. Monsieur Jobin a sa perspective et il a le
droit de l'avoir, c'est bien correct, mais d'autres intervenants sociaux vont dire que c'est une mesure
qui pourrait être utile également, alors on prend tout ça en considération », répond le maire.
Réaction de la ministre Guilbault
La vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, était à
Rimouski ce matin pour inaugurer le nouveau poste de la MRC Rimouski-Neigette. Elle a été invitée à
commenter l'éventuelle fermeture du parc, ce matin. « J'aimerais savoir ce que pense la ministre de la
Sécurité publique d'une ville qui songe à fermer un parc municipal (NDLR : en raison de problèmes de
violence) », a demandé le collègue Michel-Felix Tremblay, de Radio-Canada.
« Oui, c'est préoccupant. En fait, j'étais dans un autre coin du Québec, dernièrement, et on vit un peu la
même chose, mais le soir. Il y a des jeunes, on doit embaucher des agents de sécurité, mais on n'ose pas
trop intervenir. Ça nous démontre combien c'est important d'avoir une police qui est communautaire et
de proximité, parce qu'il y a des jeunes qui ne commettent pas nécessairement des méfaits criminels,
mais font des choses qui font en sorte que les gens n'ont pas envie d'y aller. Ça peut être dérangeant
d'être dans un endroit réputé où pour avoir de la violence ou de la violence potentielle. C'est important
d'avoir tout le volet de la prévention et de tenter de comprendre. Ces jeunes peuvent éprouver un
manque d'alternatives constructives dans la vie; un manque de sentiment d'appartenance à la
communauté. Le fait de travailler avec des partenaires nous permet aussi non seulement d'aider les
victimes, mais aussi de prévenir et d'aider nos jeunes à faire autant que possible de bons choix », a
déclaré madame Guilbault.

*MaCoteNord.com, 31 mai 2022, page NA

Médaillé en curling et à l'école: le Septilien Philippe
Jauron concilie sport et études avec brio
Jean St-Pierre

Philippe Jauron entouré de ses coéquipiers à sa
première année à Manikoutai (photo Facebook Équipe Jauron)

En un mois, Philippe Jauron a reçu la médaille du Gouverneur général pour ses notes à l'école et
une médaille d'argent en championnat québécois U-18 pour ses performances sportives. Avec
une moyenne de 97,3% pour l'ensemble de ses matières en Secondaire 4 et 5 à l'école
Manikoutai, le Septilien est champion de la conciliation étude et curling, la discipline à laquelle il
consacre de nombreuses heures chaque semaine pour les pratiques, les matchs et les tournois à
travers le Québec comme skip d'Équipe Jauron.
Philippe Jauron s'est adapté à la pandémie lorsqu'il était finissant à Manikoutai. Elle a finalement plus
perturbé son calendrier sportif qu'académique. Le passionné de mathématiques et de curling a complété
hier sa première année au Cégep de Sept-Îles. Il vise des études universitaires en génie. En attendant, il
reste une année Junior à l'Équipe Jauron, qui vient de gagner cinq médailles d'argent en cinq tournois
sur les glaces de curling du Québec.
Dans sa conciliation gagnante curling-études, le sport et le social peiinettent de s'évader, puis de
revenir concentré sur les études au moment opportun.
De la discipline, une bonne gestion du stress et de son temps s'ajoutent à la recette du succès, affirme
Philippe Jauron, à l'approche de la période des examens au Secondaire.

*MonThetford.com, 31 mai 2022, page NA

Une nouvelle cohorte au CFP Le Tremplin
Alain Faucher

_.. Gracieuseté

La direction du Centre de formation professionnelle Le Tremplin a procédé à la graduation
d'une première cohorte de finissants en Soutien administratif aux secteurs cliniques.
Ce nouveau programme d'études, qui a débuté en mars dernier à la demande du Premier ministre
François Legault, veut ainsi répondre aux besoins urgents des centres intégrés de santé et services
sociaux. Formés par les enseignantes du département d'Administration, commerce et informatique et
de Soins infirmiers, huit nouveaux commis de soutien administratif (CSA) aux secteurs cliniques
intégreront le Réseau de Santé et Services Sociaux.
Ils avaient d'abord été présélectionnés à la suite d'une entrevue et ont pris l'engagement de travailler
pendant un an au sein du Réseau. Ils pourront travailler dans tout établissement de santé et de services
sociaux, public ou privé, dont les services offerts font partie des secteurs de la jeunesse, santé mentale
et dépendance, soutien à l'autonomie des personnes âgées et secteur hospitalier.

*ici.radio-canada.ca, 31 mai 2022

Le défi de garder les jeunes sur les bancs d'école
avec la pénurie de main-d'oeuvre

Le taux de décrochage scolaire est toujours plus élevé
chez les garçons au Québec. archives) PHOTO : GETTY IMAGES / MARTIN BUREAU

Zoé Bellehumeur
Le décrochage scolaire chez les jeunes de la Côte-Nord est préoccupant dans un contexte de pénurie de
main-d'oeuvre, selon la directrice générale du Centre de services scolaires de l'Estuaire,
Nadine Desrosiers.
Avec le manque de travailleurs, des préadolescents de plus en plus jeunes occupent des emplois
notamment dans les épiceries et les chaînes de restauration rapide.
« Quand on fait nos courses les fins de semaine, on voit nos élèves qui sont de plus en plus jeunes qui
sont sur le marché du travail, donc c'est effectivement très préoccupant. »
Nadine Desrosiers, directrice générale du Centre de services scolaires de l'Estuaire
En plus qu'on avait déjà des difficultés à retenir nos élèves et à les diplômer en Côte-Nord, expose
Nadine Desrosiers.
Un des objectifs est de s'assurer que les jeunes vont au moins chercher une première diplomation, met
de l'avant le directeur du Centre de services scolaire du fer, Richard Poirier. Selon lui, les jeunes
doivent tenter de trouver un bon équilibre entre le travail et l'école. C'est un défi quotidien sur lequel
l'ensemble de nos équipes-écoles et nos partenaires travaillent, lance-t-il.
Un bon équilibre serait de travailler entre 10 et 15 heures par semaine pendant l'année scolaire, d'après
M. Poirier.

Sur la Côte-Nord, les salaires qu'offrent les grosses entreprises peuvent être alléchants pour un jeune
qui est encore à l'école. Mais il faut les amener à se qualifier, parce qu'on sait que l'économie peut avoir
des cycles, et qu'il est important d'avoir une qualification, prévient Richard Poirier.
Pour Nadine Desrosiers, la solution passe aussi par les parents de ces jeunes. Parce que les parents, ce
sont les premiers partenaires avec la réussite des enfants.
« Il faut donner du sens, pour que l'élève vienne à l'école dans un but de se développer. [...] Il va falloir
se réinventer. »
Nadine Desrosiers, directrice générale du Centre de services scolaires de l'Estuaire
Les deux directeurs s'entendent pour dire que la foiniation professionnelle peut également être une
bonne avenue pour les élèves qui sont attirés tôt dans leur parcours vers le marché du travail.
Ils ont espoir que le programme Passeport pour ma réussite, lancé par le Comité réussite
accomplissement persévérance Côte-Nord (RAP) soit un bon dispositif pour les jeunes nord-côtiers.
Richard Poirier estime que les Centres de services scolaires ont de bons outils, comme les cours en
ligne qui se sont développés pendant la pandémie, pour déployer davantage de pistes de solutions.
Peu de réglementations sur l'âge minimum pour travailler
Au Québec, il n'existe pas d'âge minimal pour travailler. Si un jeune à moins de 14 ans, il lui suffit
d'avoir une autorisation parentale pour décrocher un emploi.
C'est un retard important qu'on a dans les législations qui entourent le Code du travail [au Québec],
stipule le président du Conseil central de la Côte-Nord de la CSN, Guillaume Tremblay, qui est aussi
président des partenaires du marché du travail.
« Si on regarde en Colombie-Britannique, c'est minimum 16 ans pour être sur le marché du travail. »
- Guillaume Tremblay, président du Conseil central de la Côte-Nord de la CSN et président
des partenaires du marché du travail
Pour Guillaume Tremblay, le contexte actuel est comme un retour en arrière. On recule de 70 ans.
Parce qu'avant ça, quand on a mis en place le secteur manufacturier au Québec, toutes les usines de
textiles, il y avait beaucoup d'enfants dans les milieux de travail, relate le représentant syndical.
Quand [les jeunes] partent travailler dans une usine, au niveau du décrochage scolaire, c'est clair que
c'est presque automatique, estime-t-il. C'est sûr que si l'on est dans une épicerie et qu'on travaille 20
heures par semaine, c'est autre chose.

Par ailleurs, les défis peuvent être nombreux pour un jeune qui intègre le marché du travail, comme les
relations de travail entre collègues ou avec les clients, d'où l'importance d'avoir un bon encadrement
des parents, explique Guillaume Tremblay.
La Côte-Nord est souvent au premier rang du décrochage scolaire, expose le président.

*LaRelève.qc.ca, 31 mai 2022

Un peu plus haut dans le ciel de Varennes pour
des élèves de 6e !
François Laramée

Le 20 mai dernier, une quarantaine d'élèves de 6e année de l'école les Marguerite de Varennes ont pu
vivre une belle expérience qui leur a permis d'admirer le ciel de Varennes à travers les merveilleux
cerfs-volants de Michel Gagnon, propriétaire de l'entreprise Cerf-volant Coriolis, atelier-école et
boutique, située sur le chemin du Petit-Bois, à Varennes également.
Myriam Beauregard, enseignante de 6e année à l'école les Marguerite, et sa collègue, Johanne Girard,
cherchaient une activité originale et locale à faire vivre à leurs élèves.
« J'ai contacté Michel Gagnon en espérant qu'il pourrait nous prêter deux ou trois cerfs-volants pour
faire une petite démonstration à nos jeunes, mais le propriétaire de Coriolis ne l'a pas vu du même oeil.
Après avoir compris qu'il y avait 40 jeunes, il a plutôt offert une démonstration et un atelier au parc de
la Commune avec une vingtaine de ses magnifiques cerfs-volants. » Un beau geste de générosité que
tenait à souligner Myriam, car Michel Gagnon était, de plus, accompagné de cinq bénévoles.
Les jeunes ont beaucoup appris et, avec le bon vent de ce matin-là, les cerfs-volants ont vite pris leur
envol, un peu plus haut et un peu plus loin dans le ciel de Varennes.
Michel Gagnon, même à 65 ans, est toujours passionné de cerfs-volants. « J'aime partager ma passion,

nous sommes des acrobates du cerf-volant, une escadrille du plaisir des airs. L'atelier et la boutique
sont les portes d'entrée à une activité familiale existante. Nous sommes comme un traiteur du vol et du
plaisir dans le ciel. Outre l'atelier où l'on peut trouver tout le matériel pour acheter ou fabriquer son
cerf-volant, l'équipe fait beaucoup de fêtes de quartier ou des fêtes d'enfants et les commentaires sont
unanimes : faire voler un cerf-volant c'est une expérience unique qu'il faut vivre au moins une fois
dans sa vie. C'est exactement ce qu'ont vécu les enfants de 6e de l'école les Marguerite grâce à leurs
enseignantes qui ont osé faire les premiers pas. »

*LeCharlevoisien.com, 31 mai 2022

Les élèves de l'école Forget ont gagné deux
bannières au championnat d'athlétisme scolaire
Par Lisianne Tremblay

Les élèves de sixième année de l'école Forget sont les
champions dans leur catégorie. Photo courtoisie

Les élèves de quatrième, cinquième et sixième année ont pris part au championnat scolaire d'athlétisme
des régions de Québec-Chaudière-Appalaches le 28 mai. Deux équipes de l'école Sir Rodolphe Forget
sont revenues avec la bannière de champions. Il s'agit de l'équipe de cinquième année chez les filles et
de celle de sixième année pour les garçons.
Fay Cimon, Sasha Desindes, Annabelle Dufour, Clémence Gagnon, Florence Gauthier, Mélia Hardy,
Laurie Jacques, Élora Simard, Sandrine Simard et Alexia Tremblay complètent la formation gagnante.
Les représentants de l'école Forget de sixième année ont également été reconnus comme étant la
meilleure équipe de leur catégorie. Justin Dubois, Samuel Dufour, Léo Lavoie, Félix Lupien, Léonard
St-Pierre et Isaac Tremblay font partie de cette équipe.
La plupart des élèves ont représenté l'école Forget (38 élèves). Quelques coureurs de l'école MarieReine, de l'école Notre-Dame-de-Lorette et de l'école Saint-François étaient également présents.
« Nous voudrions souligner vos efforts et votre bon comportement tout au long de ce championnat.
Certains élèves se sont distingués par leur performance lors de cette compétition », soulignent les trois
entraîneurs et enseignants responsables de cette activité, Stéphanie Dufresne, David Savard-Gagnon et
Stéphane Simard.

*LeCourrierduSud.ca, 31 mai 2022

Un changement d'aménagement près d'une
école met des parents en colère
Par Michel Hersir

Afin d'assurer une sortie des classes sécuritaires,
les parents se sont positionnés sur l'ancien marquage de la piste cyclable. (Photo : Gracieuseté)

À la sortie des classes de l'école primaire Saint-Romain à Longueuil, des dizaines d'élèves
affluent sur la piste cyclable de la rue Bédard à vélo, trottinette ou planche à roulettes. Toutefois,
dans la semaine du 16 mai, la piste cyclable a disparu au profit d'une chaussée partagée entre les
automobilistes et cyclistes. S'en sont suivi confusion, craintes et mobilisations chez les élèves et les
parents, au point où la Ville a rectifié le tir et organisé un aménagement temporaire quelques
jours plus tard.
«Les enfants devaient partager la route avec les autobus de la Ville, les autobus scolaires et les voitures.
C'est dangereux, ça n'a pas de bon sens!» s'est exclamé au Courrier du Sud Stéphanie Bradley, une
mère de deux enfants qui fréquentent l'école primaire.
Cette dernière ainsi que plusieurs autres parents ont interpellé la Ville afin de faire part de leurs craintes
quant au nouvel aménagement entre le boulevard Jacques-Cartier et la rue Lincourt.
Ils ont d'ailleurs foimué une ligne de parents en attendant l'aménagement temporaire pour assurer une
sortie des classes sécuritaire.
«Il y a des enjeux de parents pressés, d'autobus qui changent de voie pour dépasser les enfants. S'il y
en a un qui tombe, qu'est-ce qui arrive?» ajoute Mme Bradley, qui s'est également dite déçue du
manque de communication de la Ville sur ce changement.

Un aménagement sécuritaire
À la Ville de Longueuil, on assure que l'objectif du changement sur la rue Bédard était de créer un
aménagement plus sécuritaire.
«Une piste bidirectionnelle d'un côté par marquage sur la chaussée, on le sait que c'est un
aménagement qui pose certains risques en termes de sécurité», a indiqué le porte-parole de la Ville
Louis-Pascal Cyr.
«Cela dit, si on constate qu'on a fait quelque chose qui peut être problématique, que les parents se sont
mobilisés et ont fait valoir leurs préoccupations, on devait trouver une solution temporaire», a-t-il
ajouté.
Ainsi, la Ville a repris le corridor de la piste bidirectionnelle et l'a balisé avec une trentaine de bollards
flexibles temporaires. Elle a également ajouté une interdiction temporaire de stationner.
Cette solution sera mise en place jusqu'à la fin des classes et selon M. Cyr, Longueuil va «mettre les
bouchées doubles» pour trouver une solution permanente à temps pour la rentrée.
Un entrepreneur en avance
En ce qui a trait au manque de communications, la Ville souligne qu'elle également été prise de court.
«On a des ententes avec des entreprises privées, qui font le marquage pour nous selon une certaine
planification, a expliqué M. Cyr. Dans ce cas-ci, l'entrepreneur a eu de la disponibilité et s'est dit qu'il
allait prendre de l'avance. Ce n'était pas une mauvaise intention.»
Le porte-parole a en outre souligné que le marquage s'est déroulé sur plus d'une journée, ce qui a pu
ajouter à la confusion.
Les chaussées partagées : pas une tendance
Alors que le vélo prend une place plus importante dans les villes, les aménagements s'adaptent
également. Si l'on retrouve quelques cas de chaussées partagées sur le territoire, Longueuil soutient
qu'elles font partie des aménagements jugés sécuritaires par le ministère des Transports du Québec.
«Cela dit, est-ce que la chaussée partagée de la rue Bédard est annonciatrice d'une tendance et qu'on
risque d'en retrouver plus à Longueuil? La réponse est non», assure Louis-Pascal Cyr.

*LeCourrierduSud.ca, 31 mai 2022

Le CSS Marie-Victorin vit une «croissance unique»
Par Ali Dostie

L'un des enjeux auxquels fait face le CSSMV pour construire de
nouvelles école est l'acquisition de terrains. (Photo: Le Courrier du Sud - Denis Germain)
Le territoire

du Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV) fait face à une «croissance
historique sans précédent» en termes de démographie. Cette effervescence se traduit par une
hausse tout aussi hors de l'ordinaire de constructions et d'agrandissements d'école.
«La croissance de projets, c'est unique. Même les constructions initiales des premières écoles, dans les
années 1970, [ce n'était pas aussi gros], tranche Christian Couloume, directeur du Développement des
infrastructures scolaires au CSSMV. C'est vraiment un gros boom qu'on vit. En plus des
développements immobiliers, c'est tout un défi de répondre aux enfants qui sont nés et à l'immigration
qui s'ajoute à ça.»
Actuellement, la liste du CSSMV compte une vingtaine de projets en cours et à venir.
«C'est près de 1G$ en nouvelles infrastructures au fil des prochaines années, c'est majeur», illustre M.
Couloume.
À deux terrains près
L'un des enjeux auxquels fait face le CSSMV pour construire de nouvelles école est l'acquisition de
terrains. Un travail qui s'opère surtout avec les municipalités.
À Brossard. une promesse d'achat est «sur le point» s'être signée pour la construction d'une école sur
le boul. du Quartier. Quant à la nouvelle infrastructure qui doit être érigée pour répondre aux besoins
du secteur R. le CSSMV n'en est pas encore à la coupe aux lèvres.

«On travaille très étroitement pour trouver l'emplacement idéal, explique M. Couloume. Les besoins de
la Ville ne sont pas toujours les mêmes que les besoins scolaires. On envisage d'avoir une école au
coeur de son quartier. La Ville a aussi cet intérêt, mais pas que celui-là. Souvent au coeur du quartier,
c'est un parc, mais on ne peut exproprier tous les parcs.»
À Longueuil, l'école qui doit voir le jour à proximité de l'école Lionel-Groulx n'a toujours pas de site.
Un paradoxe
En plus, le CSSMV n'échappe pas à la pénurie de main-d'oeuvre et à la hausse du coût des matériaux
de construction.
«Ce serait mentir de dire qu'il n'y a aucun impact, mais on le gère, admet M. Couloume. Ça crée de
l'incertitude, et on travaille en conséquence.»
«Au moment de la construction, poursuit-il, on pousse beaucoup nos entrepreneurs pour qu'ils nous
livrent les projets dans les délais. Ce sont des débats très fermes.»
En amont, un temps d'arrêt peut être pris lors de l'appel d'offres, s'il n'y a aucun soumissionnaire ou si
les soumissions sont trop élevées.
C'est de cette façon que le CSSMV en est venu à la décision de démolir et reconstruire à neuf, plutôt
que de rénover et agrandir l'immeuble du 790 boul. Quinn, qui fera place à une école primaire.
«On a préféré construire que de gérer un bâtiment existant pour lequel on ne sait pas ce qu'on peut
trouver», expose M. Couloume.
Le CSSMV envisage aussi de faire de l'établissement une école à projet pédagogique particulier.

«C'est un peu contradictoire. On essaie de créer les plus belles écoles du monde, mais on essaie de
réduire les coûts au maximum. On est dans un équilibre un peu paradoxal.»
- Christian Couloume, directeur du Développement des infrastructures scolaires au CSS
Marie-Victorin
Dans ce contexte, l'argent est surtout investi dans les classes, là où les élèves passent le plus de temps.
S'il faut couper, ce sera dans les extras. Des projets des dernières années ont vu par exemple se faire
retirer une classe extérieure. Les «rideaux de fenêtre», qui laissent entrer davantage de lumière mais qui
sont très coûteux, ont été remplacés par des fenêtres traditionnelles.
Le CSSMV tente néanmoins de ne pas couper ce qui relève du développement durable et de l'efficacité
énergétique. car «on le récupère à moyen et long termes», conclut le directeur du Développement des
infrastructures scolaires.

Planifier le futur
Le CSSMV travaille avec les municipalités afin d'établir la meilleure planification des espaces
scolaires pour les années à venir. Des données démographiques hypothétiques, par exemple pour le
secteur Panama à Brossard, ou encore le futur pôle centre-ville à Longueuil, peuvent être relevées. «Si
on ouvre tant de logements, on extrapole, ça veut dire combien d'élèves? Prévoyons le tout de suite»,
illustre M. Couloume.
«Ce qu'on veut pour le futur est de bien planifier a priori pour les développements immobiliers qui s'en
viennent et essayer d'éviter à devoir faire un rattrapage comme les dernières armées.»
L'intelligence collective
Le CSSMV collabore étroitement avec les villes, le ministère de l'Éducation, mais aussi l'ensemble de
la communauté.
«Ça doit répondre à une vision d'urbanisme, tout en répondant aux besoins d'organisation scolaire,
aux normes des nouvelles écoles et à la signature architecturale exigée par Ministère, évoque Christian
Couloume. Ça implique beaucoup de critères mis en collégialité. L'intelligence collective est mise à
profit.»
Pour chaque nouvelle construction, un comité de cohabitation est mis en place.
Le CSSMV souhaite que ses écoles profitent davantage à l'ensemble du quartier. «On veut ouvrir nos
cours d'école à la communauté, que les familles utilisent la cour. On est dans cette vision.»
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Les filles du secondaire découvrent les emplois
chez Alcoa
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Par Steeve Paradis

—..a - Coralie Lebreux et Julie Bouchard, employées au
laboratoire de l'aluminerie Alcoa, expliquent aux filles du secondaire venues visiter l'usine la nature de leur travail. Photo
courtoisie Alcoa

Près d'une quarantaine d'élèves de secondaire 3 et 4 des deux écoles secondaires de Baie-Comeau
ont récemment eu droit à une visite spéciale de l'aluminerie Alcoa juste pour elles. L'objectif est
de faire découvrir à la gent féminine les opportunités de carrière au sein de l'usine.
Lors de leur passage à l'aluminerie, les filles ont bien sûr constaté que les hommes y sont toujours
majoritaires, mais qu'il y avait tout de même une place pour elles, fait valoir l'entreprise dans un
communiqué.
Les élèves ont été réparties dans six groupes, soit ingénierie, opérations-fonderie, opérationsélectrolyse, santé-sécurité, environnement et entretien. Elles ont ainsi visité les lieux en compagnie
d'employés et employées de l'aluminerie, transformés en guide pour l'occasion.
Après leur visite, les filles ont pris part à une activité sur les perceptions, les mythes et les préjugés liés
aux emplois du secteur.

« Chez Alcoa, nous croyons fermement que la diversité est une force qui fait des travailleurs de
l'aluminerie une meilleure équipe », a indiqué le directeur des ressources humaines de l'aluminerie,
Luc Bourassa.
« Nous espérons sincèrement que ces jeunes femmes, lorsqu'elles auront complété leur parcours
scolaire, considéreront notre usine dans leur choix de carrière, notamment dans des carrière non
traditionnelles », a-t-il ajouté.
C'est depuis 2020 que la direction de l'aluminerie baie-comoise préparait cette activité qui, comme
bien d'autres, a dû être repoussée en raison notamment des mesures sanitaires imposées au plus fort de
la pandémie de COVID-19.

*NéoMédiaValleyfield.com, 31 mai 2022

Le Sapin du bonheur sème la joie dans plus de
35 écoles de la région

. Courtoisie Sapin du Bonheur

Par Marie-Claude Pilon, Journaliste
Pour une 6e année consécutive, grâce à l'immense générosité de certains partenaires, le Sapin du
Petit Bonheur va pouvoir offrir aux enfants issus de familles défavorisées de la région des
centaines de sacs d'école garnis de certains effets scolaires, et ce, dès ce mois de juin.
Par conséquent, en plus d'offrir 200 sacs avec des effets scolaires dans 35 écoles de la région, le Sapin
du Petit Bonheur offrira également 100 sacs à dos (sans effets scolaires). Le plus beau cette année?
Chaque enfant recevra également une boîte à lunch de qualité avec chacun des sacs à dos.
Un total de 300 sacs à dos et de 300 boîtes à lunch seront distribués à travers les 35 écoles participantes
des Centres de services scolaires et du School Board de la région.
Parmi elles, on retrouve 21 écoles primaires du Centre de services scolaire de la Vallée- desTisserands, neuf du même niveau du Centre de services scolaire des Trois-Lacs et cinq du New
Frontiers School Board.
Au total, ce sont 168 sacs à dos et boîtes à lunch qui ont trouvé preneur Ce sont les directions d'école
participantes qui sont responsables de la distribution des sacs à dos aux enfants qu'elles ont ellesmêmes identifiés au sein de leurs différents milieux.

Persévérante dans sa mission
L'équipe du Sapin du Petit Bonheur n'a jamais baissé les bras en ce qui concerne son projet de sacs à
dos, tout en terminant son année financière sur une note positive. Les bénévoles du Sapin se disent très
fiers de cette réalisation.
Le tout a été fait grâce à l'achat en ligne et en boutique, avec des prix de vente avantageux de la part
des entreprises du Québec, dont Ketto Design, Bentley, ainsi que Bureau en Gros de Valleyfield.
Afin de réaliser ce projet, le Sapin du Petit Bonheur a également pu compter sur plusieurs entreprises
de la région. Nous tenons à souligner la très grande générosité des Caisses Desjardins de Salaberry-deValleyfield et de Beauharnois, de Gosselin Assurances à Huntington, du Syndicat des Métallos Local
6486 et de Zinc Électrolytique du Canada Limitée, ainsi que de Hyundai Valleyfield, du Club Rotary
de Valleyfield, sans oublier le beau coup de pouce de VALTECH Fabrication Inc. de Valleyfield.
Merci à tous.
Une immense surprise attend des jeunes élèves du primaire du Suroît... qui en auront sûrement besoin
dès cet automne!
« Grâce à la mission et surtout à la vision du Sapin du Petit Bonheur, nous sommes en train de
finaliser une entente avec un nouvel organisme caritatif de Valleyfield. Ce partenariat nous permettra
de mettre en place une vieille idée qu'avait le Sapin du Petit Bonheur », indique l'organisme par voie
de communiqué.
Plus de détails seront offerts dans les prochaines semaines sur la page Facebook de l'activité.
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D’ici 2026, le gouvernement entend investir 140 millions pour « réaffirmer et de reconnaître publiquement le rôle
important des 221 477 membres du personnel scolaire ».

Dès la prochaine rentrée scolaire, une centaine d’écoles primaires
de la province verront arriver des aides-enseignants dans leurs
classes. Il s’agit d’un projet-pilote de Québec qui s’inscrit dans un
plan de 140 millions de dollars pour « valoriser le personnel
scolaire ».
Publié à 10h49

MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE
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Ces « aides à la classe » seront embauchées pour effectuer des tâches non
pédagogiques. Québec déploiera un projet-pilote au mois d’août prochain qui sera
suivi par une équipe de recherche. Pour la première année, 100 écoles seront choisies
et elles pourront compter sur deux personnes à temps plein pour assister les
enseignants.
Québec entend pour ce faire « miser sur le personnel de soutien » des écoles.
« Ça va permettre de donner davantage d’heures rémunérées pour le personnel,
notamment du personnel de service de garde », ce qui pourra favoriser l’attraction
dans ce domaine, a observé le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge en point
de presse.
D’ici 2026, le gouvernement entend investir 140 millions pour « réaffirmer et de
reconnaître publiquement le rôle important des 221 477 membres du personnel
scolaire ».
Dévoilé mardi matin, le plan comprend notamment une somme de 64 millions pour
soutenir le développement professionnel des enseignants, et près de 20 millions pour
mieux encadrer les stagiaires en enseignement.
Une somme de 7 millions servira quant à elle à « promouvoir une vision positive, dans
l’espace public, du personnel scolaire et des carrières en éducation ».
© La Presse Inc. Tous droits réservés.
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QUÉBEC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Afin de réaffirmer et de reconnaître publiquement le rôle
important des 221 477 membres du personnel scolaire dans la mission de l'école québécoise, le
gouvernement du Québec investira près de 140 millions de dollars d'ici les quatre prochaines
années pour valoriser leur contribution exceptionnelle à la réussite éducative des élèves. Le ministre
de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, en a fait l'annonce aujourd'hui lors du lancement de la
Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire.
Seize actions pour assurer la valorisation
L'une des actions fortes de la Stratégie consiste en un projet-pilote d'aides à la classe au primaire.
Des ressources d'aides à la classe seront déployées dans 100 écoles primaires québécoises dès la
rentrée 2022, soit deux ETC par établissement, ce qui correspond à deux personnes ou plus par
école. Ce projet-pilote sera à la fois l'occasion de valoriser la mission première du personnel
enseignant, soit d'enseigner, de mettre à profit les compétences et l'expertise d'autres ressources au
sein de l'équipe-école et de favoriser la collaboration entre les membres du personnel. Les aides à la
classe pourront soutenir l'enseignant en effectuant des tâches non pédagogiques. Cette action, qui
représente un investissement de 21,3 millions de dollars, sera suivie par une équipe de recherche
qui documentera l'intégration d'une aide à la classe au primaire et en identifiera les facteurs de
succès.
Les organismes scolaires auront dorénavant les moyens de leurs ambitions pour favoriser la
valorisation du personnel scolaire puisque 43,6 millions de dollars seront alloués pour soutenir des
actions locales de valorisation du personnel scolaire. Les écoles et les centres de formation auront
toute la latitude nécessaire pour mettre en œuvre des actions de valorisation mobilisantes pour la
communauté locale et le personnel scolaire, créer une culture pérenne de collaboration dans leur
milieu et favoriser un climat de travail bienveillant. Plus concrètement, selon leur réalité, les
organismes scolaires pourraient, à titre d'exemple, créer ou bonifier, localement ou à l'échelle
régionale, un comité ou un plan de valorisation du personnel scolaire, encourager les partenariats
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avec les parents (en mettant notamment à profit les organismes de participation des parents) et le
milieu des affaires ou embaucher un agent de valorisation qui amorcerait, coordonnerait et
diffuserait différentes initiatives mettant en lumière les équipes-écoles et les équipes-centres.
Au cours des quatre prochaines années, une somme de 18,9 millions de dollars est aussi prévue
pour valoriser le personnel enseignant qui partage son expertise en encadrant les étudiantes
et étudiants en formation à l'enseignement lors de leurs stages. Cette action vise à favoriser la
participation d'un plus grand nombre d'enseignantes et enseignants associés à l'encadrement des
stagiaires. En plus d'avoir des retombées positives pour ces enseignants, cette action contribuera
favorablement à la formation de la relève enseignante.
Rappelons que pour élaborer cette Stratégie, qui se décline en 16 actions, le ministère de l'Éducation
a tenu un large processus consultatif auprès des acteurs du réseau, notamment les syndicats, les
ordres professionnels ainsi que les associations professionnelles, les associations disciplinaires en
enseignement, les comités de parents, les facultés des sciences de l'éducation et des chercheurs en
éducation ainsi que des partenaires autochtones.
Citation :
« Rien n'est laissé au hasard avec cette stratégie. Ce que nous voulons, c'est reconnaître une fois de
plus, l'immense contribution des membres du personnel scolaire, aussi bien à la réussite et au
développement global de nos enfants qu'à notre avenir collectif. Tous, des familles aux employeurs,
ont mesuré pendant la pandémie l'importance du rôle et la complexité du travail accompli par le
personnel scolaire. Nos équipes-écoles ont été fortes et résilientes. Elles ont été des alliées
importantes. Mais au-delà de la pandémie, le personnel scolaire accompagne et soutient nos élèves
jour après jour. Il change les choses dans leur vie. C'est une responsabilité immense et précieuse.
L'éducation est une priorité gouvernementale et tout au long des dernières années, nous avons posé
des gestes concrets pour le démontrer. Cette stratégie de valorisation s'inscrit dans la continuité de
nos efforts pour valoriser le personnel scolaire après, entre autres, les bonifications salariales
historiques des enseignants. Les carrières en éducation doivent être courues et respectées. »
Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation
Faits saillants :
La Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire est composée de 16 actions qui se déclinent
autour de quatre axes, soit les actions de valorisation à l'échelle locale, le développement
professionnel, la reconnaissance publique et le suivi et l'évaluation :
Action 1 : Mettre en place un projet-pilote d'aides à la classe dans 100 écoles primaires;
Action 2 : Soutenir les actions locales de valorisation du personnel scolaire;
Action 3 : Soutenir le développement professionnel du personnel scolaire;
Action 4 : Mettre à la disposition de l'ensemble du personnel scolaire une plateforme
répertoriant l'offre de développement professionnel;
Action 5 : Actualiser le référentiel de compétences des directions d'établissement;
Action 6 : Mettre en place un chantier de réflexion concernant l'enrichissement de la
formation initiale des enseignants;
Action 7 : Actualiser les orientations ministérielles pour la formation pratique des enseignants;
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Action 8 : Bonifier l'encadrement des stagiaires en formation à l'enseignement;
Action 9 : Déployer un cadre de référence pour l'insertion professionnelle du personnel
enseignant;
Action 10 : Encourager et favoriser le développement professionnel du personnel enseignant;
Action 11 : Faire briller le personnel scolaire et les carrières en éducation;
Action 12 : Encourager et faire rayonner des modèles inspirants;
Action 13 : Instituer une Journée de la valorisation du personnel scolaire;
Action 14 : Mesurer la perception des carrières en éducation au sein de la population;
Action 15 : Mesurer la satisfaction professionnelle du personnel scolaire;
Action 16 : Soutenir le développement de connaissances scientifiques sur la valorisation du
personnel scolaire.
Le gouvernement du Québec investira près de 140 millions de dollars au cours des quatre
prochaines années pour réaffirmer et reconnaître publiquement le rôle déterminant du
personnel scolaire dans la mission de l'école québécoise. Les investissements proviennent :
du Plan budgétaire 2021-2022 : Un Québec résilient et confiant;
de l'Opération main-d'œuvre;
du Plan budgétaire 2022-2023 : Votre gouvernement.
Mentionnons que cette stratégie se veut également une suite logique des actions
gouvernementales liées à l'Opération main-d'œuvre, dont la bonification de l'offre de formation
en service de garde en milieu scolaire et la poursuite des incitatifs financiers pour favoriser le
retour à l'enseignement des retraités, ainsi que les différents gains réalisés lors des dernières
négociations avec le personnel scolaire (ex. : hausse salariale pour le personnel enseignant et
création du rôle d'enseignant mentor).
Rappelons que la Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire a été lancée la même journée que
la deuxième cérémonie de remise des insignes de l'Ordre de l'excellence en éducation du
Québec, cérémonie qui vise à reconnaître l'engagement et le dévouement remarquables de
certains acteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur au Québec.
Liens connexes :
Pour plus de détails sur les actions de la Stratégie visant la valorisation du personnel scolaire :
https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/strategie-valoriser-personnelscolaire (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35529661&h=543515195&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fpolitiqueshttps://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pres-de-140-m-pour-valoriser-et-reconnaitre-le-travail-du-personnel-scolaire-40858
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orientations%2Fstrategie-valoriser-personnelscolaire&a=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fpolitiquesorientations%2Fstrategie-valoriser-personnel-scolaire)
Pour plus d'informations sur l'Opération main-d'œuvre :
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/travail-emploi-solidaritesociale/publications/operation-maindoeuvre (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35529661&h=2261931359&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Ftravai
l-emploi-solidarite-sociale%2Fpublications%2Foperationmaindoeuvre&a=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Ftravailemploi-solidarite-sociale%2Fpublications%2Foperation-maindoeuvre)
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=35529661&h=3125792637&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=35529661&h=856123533&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEducationQC&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com
%2FEducationQC)
https://www.linkedin.com/company/339645 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35529661&h=772638660&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645&a=https%3A%2F%
2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645)
https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35529661&h=592497638&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6
Zrw&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/31/c8369.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/31/c8369.html)
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QUÉBEC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Afin de reconnaître l'engagement et le dévouement
remarquables des piliers de l'éducation et de l'enseignement supérieur au Québec, 44 nouvelles
personnalités ont rejoint aujourd'hui les rangs de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec.
C'est lors d'une cérémonie officielle tenue en fin de journée à Québec que le ministre de l'Éducation,
M. Jean-François Roberge, a décoré les 44 nouveaux membres des promotions 2019 et 2021 qui se
sont illustrés par leur contribution significative dans les réseaux de l'éducation et de l'enseignement
supérieur.
L'Ordre, créé en 2018, compte déjà 54 membres, membres distingués et membres émérite, ainsi que
10 membres du Conseil de l'Ordre, qui ont eu la responsabilité de conseiller le ministre quant à la
nomination à l'un des titres de l'Ordre des personnes choisies, et ce, après les appels de
candidatures ayant eu lieu en 2019 et en 2021.
Les récipiendaires de cette deuxième et troisième promotion de l'Ordre sont présentés en annexe
de ce communiqué. Rappelons que la cérémonie visant à décorer les récipiendaires de l'édition 2019
avait été reportée en raison du contexte pandémique et que l'édition 2020 n'a pas eu lieu, pour la
même raison.
Citations :
« La valorisation de la profession enseignante et de tous les acteurs du réseau scolaire est l'une de
mes priorités ainsi que celle de notre gouvernement. Peu importe leur domaine d'expertise, de la
petite enfance jusqu'à l'université, les personnalités honorées aujourd'hui ont exercé ou exercent
encore un rôle de grande importance au sein de la société québécoise. Elles sont unies par plusieurs
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points communs et une mission collective : édifier notre savoir, valoriser nos connaissances et les
transmettre aux futures générations. Je les remercie pour leur dévouement continuel et leur
engagement envers la réussite scolaire et l'éducation de l'ensemble de la population québécoise. »
Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation
« Nous avons, au Québec, la chance de pouvoir compter sur des personnes exceptionnelles qui font
briller l'éducation et l'enseignement supérieur. Il faut le dire haut et fort pour qu'elles soient
reconnues, et que le plus grand nombre possible de gens suivent leurs traces. Ces personnes
constituent sans aucun doute l'énergie la plus puissante que nous ayons au Québec. »
Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur
Faits saillants :
Inspiré de l'Ordre des Palmes académiques, institué en France en 1808 par Napoléon, l'Ordre de
l'excellence en éducation du Québec permet de souligner officiellement le mérite de celles et
ceux qui ont joué ou qui jouent encore un rôle important dans le domaine de l'éducation.
Cet événement, dont la devise est Leur réussite, notre devoir, vise à :
reconnaître le mérite des personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation;
valoriser les contributions locales, régionales ou nationales significatives des acteurs du
système éducatif;
contribuer au rayonnement du système éducatif.
L'Ordre s'adresse aux personnes de tous les ordres d'enseignement, de la petite enfance jusqu'à
l'université, tant du réseau public que privé, mais également aux personnes ayant contribué
significativement à l'avancement de la cause de l'éducation, et ce, dans toutes les régions. Il
comprend trois grades, soit celui de membre, de membre distingué et de membre émérite.
Rappelons qu'un appel public de candidatures a été lancé à l'automne dernier, au terme duquel
le Conseil de l'Ordre a recommandé aux ministres les nominations de cette troisième promotion.
Liens connexes :
La liste des membres peut être consultée sur le site Web du ministère de l'Éducation :
https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/ordre-excellence-education
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35533651&h=3145321156&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Freconnaissanceprix%2Feducation%2Fordre-excellenceeducation&a=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Freconnaissanceprix%2Feducation%2Fordre-excellence-education)
Ministère de l'Éducation
https://www.facebook.com/quebeceducation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35533651&h=2231184940&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation&a=https%3A%2F%
2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation)
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https://twitter.com/EducationQC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35533651&h=230001116&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEducationQC&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com
%2FEducationQC)
https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35533651&h=2617297230&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH
6Zrw%3Fview_as%3Dsubscriber&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5V
QhsAY3vNNoH6Zrw%3Fview_as%3Dsubscriber)
Annexe (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35533651&h=2275522131&u=https%3A%2F%2Feduqcmy.sharepoint.com%2F%3Aw%3A%2Fr%2Fpersonal%2Fvalerie_lefrancois_education_gouv_qc_
ca%2FDocuments%2FOrdre%2520de%2520l%2527excellence-%2520OEE%2Fcandidatures20202021%2FListe%2520des%2520nomin%25C3%25A9s%25202019%2520et%25202021.docx%3Fd%
3Dw906a6b1179204600acaf69595de494e8%26csf%3D1%26web%3D1%26e%3DPUH14y&a=Anne
xe)
Liste des nouveaux membres
Édition 2019
Membre

Raymond
Bédard

Ville et région
administrative
Enseignant d'histoire en
4e secondaire

École d'éducation internationale
de McMasterville

Saint-Bruno-deMontarville
Montérégie

David
Bowles

Directeur général

Collège Charles-Lemoyne

Longueuil

Michael
Canuel

Directeur général

Ginette
Côté

Présidente du conseil des
commissaires

Commission scolaire de
l'Estuaire

Baie-Comeau

Josée Crête

Enseignante de musique

École secondaire Le Boisé

SaintChristophe
d'Arthabaska

Montérégie
LEARN

Laval
Laval

Côte-Nord

Centre-duQuébec
Marc
Directeur du Département de
Deschamps musique

Collège Notre-Dame

Montréal
Montréal
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Claude
Gagnon

Professeur de guitare classique

Cégep de Sainte-Foy

France
Henri

Professeure honoraire

Sylvain
Lagacé

Technicien en loisirs au
secondaire

École secondaire De Mortagne

Audrey
Miller

Directrice générale

École Branchée

Lévis
ChaudièreAppalaches

Université TÉLUQ

Montréal
Montréal
Boucherville
Montérégie
Stoneham-etTewkesbury
CapitaleNationale

Lori-Ann
Paige

Coordonnatrice des
programmes en petite enfance
chez les Premières Nations et
Inuit

Kahnawake

JeanFrançois
Roy

Enseignant et coordonnateur du
programme ASP
Lancement d'une entreprise

Centre de formation
professionnelle MauriceBarbeau

Lévis

Édouard
Staco

Président

Fonds 1804 pour la
persévérance scolaire

Dollard-desOrmeaux

Montréal

ChaudièreAppalaches

Montréal
Membre
distingué

Ville et région
administrative

Christian
Bourdy

Médecin de famille et professeur Université de Montréal
agrégé de clinique

Montréal

Pierre
Brouillette

Enseignant (rééducation pour
adolescents)

Pierrefonds

Monique
Cormier

Vice-rectrice associée à la langue Université de Montréal
française et à la francophonie

Pavillon Albert-Prévost de
l'Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal

Montréal

Montréal
Mont-Royal
Montréal
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Frank
Greene

Professeur retraité

Thérèse
Laferrière

Professeure titulaire

Louise
Poirier

Professeure titulaire

Louise
Richer

Fondatrice et directrice générale

Université McGill

Montréal
Université Laval

Université de Montréal

Outremont
Montréal

École nationale de l'humour

Montréal
Montréal
Ville et région
administrative

Chercheuse investigatrice et
directrice médicale de

Centre hospitalier universitaire
de Montréal (CHUM)

Montréal

Gouvernement du Québec

Île-Bizard

l'Équipe interprofessionnelle du
cancer de la thyroïde
Pauline
Marois

Québec
Québec

Membre
émérite
Andrée
Boucher

Westmount

Première ministre et ministre de
l'Éducation

Montréal

Montréal

Édition 2021
Membre

Ville et région
administrative

Simon Gautier
Hansen

Éducateur spécialisé

Normand Lessard

Édith Levasseur

Centre de services
scolaire Marie-Victorin et
Centre de services
scolaire des Patriotes

Greenfield Park

Retraité. Dernière fonction :
directeur général

Centre de services
scolaire de la BeauceEtchemin

Saint-Georges

Enseignante, éducation
préscolaire et enseignement
primaire

Centre de services
scolaire du Fleuve-et-desLacs

Pohénégamook

Montérégie

ChaudièreAppalaches

Bas-SaintLaurent
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Josianne Moore

Élourdes Pierre

Michèle Doucet

Luc Tremblay

Responsable de service de garde
scolaire

Centre de services
scolaire de SaintHyacinthe

Enseignante, éducation
préscolaire et enseignement
primaire, consultante,
formatrice, conférencière et
bénévole

Saint-Pie
Montérégie
Île-Bizard
Montréal

Professeure titulaire, médecine
vétérinaire

Université de Montréal

Enseignant de physique

Collège Mérici (privé)

Saint-Hyacinthe
Montérégie
Québec
CapitaleNationale

Carole Lambert

Claude Mailhot

Professeure titulaire, radiologie,
radio-oncologie et médecine
nucléaire

Université de Montréal

Professeur titulaire, pharmacie

Université de Montréal

Montréal
Montréal
Montréal
Montréal

Marie Marquis

Jacques Plante

Annie Rochette

Directrice, Département de
nutrition,

Université de Montréal

Professeur titulaire, École
d'architecture

Université Laval

Professeure titulaire

École de réadaptation de
l'Université de Montréal

Montréal

Bernard Charlin

Québec
CapitaleNationale

Membre
distingué
Monique Brodeur

Montréal

Montréal
Montréal
Ville et région
administrative

Professeure titulaire, doyenne
intérimaire de la Faculté de
science politique et de droit

Université du Québec à
Montréal

Montréal

Professeur titulaire, chirurgie

Université de Montréal

Montréal

Montréal

Montréal
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Jacques Marchand Retraité. Dernière fonction :
directeur général

Collège privé LaSalle

Saint Adolphe
d'Howard
Laurentides

Yves Nadon

Antoine Payot

Enseignant, consultant en
éducation, conférencier et
chargé de cours

Université de
Sherbrooke

Sherbrooke

Professeur agrégé pédiatrie

Université de Montréal

Montréal

Estrie

Montréal
Natalie Rinfret

Lucie Sauvé

Professeure titulaire de la Chaire
La Capitale en leadership dans le
secteur public

École nationale
d'administration
publique

Retraitée. Dernière fonction :
Université du Québec à
professeure émérite, éducation à Montréal
l'environnement

Membre émérite

Sandrine Faust

Québec
CapitaleNationale

Montréal
Montréal
Ville et région
administrative

Directrice générale

Alloprof

Montréal
Montréal

Égide Royer

Gilles Boulet

Psychologue, auteur, chercheur
et conférencier, spécialiste de
l'adaptation et de la réussite
scolaires
À titre posthume. Dernières
fonctions : directeur, Musée des
arts et traditions populaires du
Québec, recteur

Québec
CapitaleNationale
Université du Québec à
Trois-Rivières

Saint-Gilbert
CapitaleNationale

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/31/c0300.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/31/c0300.html)
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Le RCPAQ remercie le Ministre de l’Éducation
Laval, mardi 31 mai 2022 - Le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ)
salue l'annonce du ministre de l'Éducation sur la stratégie de valorisation du personnel scolaire,
notamment le projet pilote d'aide à la classe.
En effet, en avril 2021, lors du Rendez-vous pour la réussite éducative : L’Éducation au-delà de la
pandémie, le RCPAQ avait recommandé l’ajout d’une deuxième personne en classe, à l’instar des
maternelles 4 ans, afin de mieux soutenir chaque élève dans son cheminement éducatif. 84 % des
parents étaient entièrement d'accord avec cette proposition.
«Ce sont nos enfants qui seront les premiers bénéficiaires de cette mesure, en permettant aux
enseignants d’avoir plus temps, et aux élèves d’être accompagnés de façon plus attentive et soignée.
Nous remercions le ministre d’avoir reconnu notre proposition, partagée par d’autres partenaires : une
proposition logique, bien ancrée dans la quotidienneté palpable de nos enfants ! » déclare Sylvain
Martel, porte-parole du RCPAQ.
Nous croyons que le travail collaboratif entre le personnel enseignant, professionnel et de soutien est
essentiel à une mise en œuvre harmonieuse et profitable pour tous et toutes. Le RCPAQ souhaite
participer au suivi de ce projet pilote afin d’y apporter la perspective parentale si importante à la
réussite de ce projet et offre ses services au ministère de l’Éducation.

- 30 Pour plus de renseignements ou pour des demandes médiatiques :
media@rcpaq.org | 514 919-3351 | twitter.com/RCPAQorg
À propos du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec
Le RCPAQ porte la voix de plus de 1 500 parents, francophones et anglophones, engagés dans
le réseau scolaire public de leurs régions, et qui représentent les familles d’environ 200 000 élèves,
soit près de 20 % de l’ensemble des élèves du Québec.

rcpaq.org

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, Regroupement des comités de parents autonomes du Québec
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Stratégie visant à soutenir le
personnel scolaire - Les aides à la
classe seront bienvenues, souligne la
CSQ

NOUVELLES FOURNIES PAR
CSQ 
Mai 31, 2022, 14:38 ET

MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) accueille
plutôt favorablement la stratégie de valorisation du travail du personnel scolaire annoncée par
le ministre de l'Éducation aujourd'hui, qui sera accompagnée d'investissements de 140 millions
de dollars sur quatre ans. Par contre, la Centrale dénonce que la campagne publicitaire
diffusée depuis ce matin ne concerne pas le personnel de soutien scolaire ni les
professionnelles et professionnels de l'éducation.

« On ne peut pas être contre les sommes et les intentions annoncées aujourd'hui. Mais il faudra
voir dans les milieux comment seront déployées les actions, parce qu'il y a beaucoup de mots,
mais peu de concret pour le moment. Cela dit, le démarrage des projets pilotes des aides à la
classe est en soi une très bonne nouvelle! », d'indiquer d'emblée le président de la CSQ, Éric
Gingras.



La Centrale fait valoir que les projets pilotes d'aides à la classe sont le fruit de travaux menés
depuis plusieurs mois, notamment avec ses fédérations du réseau scolaire concernées, pour
définir les conditions gagnantes de ce projet. L'annonce du déploiement de projets pilotes
dans une centaine d'écoles primaires dès la prochaine rentrée est une mesure très concrète qui
aura rapidement des impacts dans les milieux. Les aides à la classe permettront de répondre
non seulement aux besoins des enseignantes et des enseignants et des élèves, mais offriront
également la chance au personnel de soutien de mettre à profit son expertise et ses
qualifications, tout en lui permettant d'avoir accès à des postes avec un nombre d'heures plus
intéressant.

En ce qui concerne la valorisation du personnel scolaire, la Centrale fait valoir qu'il y a certes
beaucoup d'intentions louables dans ce plan, mais qu'il y a, pour le moment, peu de concret.

Les seize actions présentées aujourd'hui ne sont pas inintéressantes, mais la valorisation du
personnel ne peut être résumée à une campagne publicitaire et à la création d'une journée de
valorisation du personnel. Il faut d'abord et avant tout reconnaître l'apport de l'ensemble des
catégories d'emplois et, à ce chapitre, la CSQ insiste sur le fait que les mesures dédiées aux
initiatives locales et régionales devront bel et bien être destinées à l'ensemble du personnel
scolaire, soutien scolaire et professionnels inclus.

De plus, pour hausser la valeur accordée aux carrières en éducation, il faut des emplois
attrayants. Les mesures de valorisation qui ciblent les premières années de carrière sont donc
intéressantes en ce sens, mais elles ne tiennent pas compte de celles et de ceux en poste
depuis plusieurs années. « Mais il ne faut surtout pas oublier que la valorisation passe
impérativement par l'amélioration des conditions de travail et des conditions d'exercice du
personnel. Elle passe aussi par le respect de l'autonomie professionnelle du personnel.
J'ajouterais aussi que, de reconnaître à leur juste valeur ces emplois à très forte prédominance
féminine, ce serait un bel exemple concret de valorisation du personnel scolaire! », fait valoir
Éric Gingras, qui termine par un commentaire sur la large consultation, notamment auprès des
organisations syndicales, dont parle avec enthousiasme le ministre Roberge.

« Le dialogue social, c'est un échange constant entre les parties, une circulation d'informations
et des suivis dans les décisions, les actions et les annonces. Et, visiblement, il y a encore du
travail à faire de ce côté! »



Profil de la CSQ
La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel
de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés;
s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des
autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé
et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la
culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

SOURCE CSQ

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770,
Courriel : messier.maude@lacsq.org
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE

La nouvelle école au Domaine sur le Vert, bientôt prête pour recevoir ses premiers élèves
1 juin 2022
Le Centre de Services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) est heureux d'annoncer que les étapes en vue de l'ouverture de l'école au
Domaine sur le Vert vont bon train et que les premiers élèves, de niveau préscolaire et primaire, pourront être accueillis, comme prévu, dès
la rentrée scolaire 2022.

Visite du chantier : Monsieur Jean-Pierre Bédard, directeur général du CSSSH; Monsieur Daniel Camirand, directeur général adjoint et
secrétaire général; Madame Nancy Prévéreault, directrice générale adjointe; Monsieur Jean-François Soumis, directeur du Service des
ressources matérielles; Madame Jenny Messier, coordonnatrice au Service des ressources matérielles; Madame Marie-Ève Fournier,
directrice de la nouvelle école
La directrice, madame Marie-Ève Fournier regorge d'idées et de projets pour les quelques 450 élèves qui fréquenteront la nouvelle école dès
cet automne. Actuellement, celle-ci travaille à pied d'oeuvre, afin de préparer l'ouverture de l'école et assurer une transition réussie pour les
élèves qui changeront d'école, le tout en collaboration avec les membres de son équipe, les Services éducatifs et les écoles concernées «
récemment, des activités ont été organisées entre les futurs élèves de l'école, afin que ceux-ci puissent faire connaissance et déjà établir des
liens. De plus, au cours des prochaines semaines, j'irai à la rencontre des élèves dans leur école respective, afin d'établir un premier contact
et de répondre à leurs questions », indique-t-elle.
Des communications seront aussi transmises aux parents au cours des prochaines semaines, afin qu'ils puissent accompagner leur enfant
dans ce processus de transition et être informés des différentes modalités concernant la nouvelle école. À cet effet, une page Facebook «
École au Domaine sur le Vert » a tout juste été créée et un site Internet sera aussi prochainement déployé.
Lors de la dernière visite du chantier, monsieur Jean-Pierre Bédard, directeur général du CSSSH s'est montré très heureux de l'avancement
du projet « Cette nouvelle école témoigne de la croissance de la région et conséquemment du nombre d'élèves qui fréquentent notre
organisation. Il s'agira d'une école de nouvelle génération, adaptée aux nouvelles pratiques d'enseignements et conçue pour favoriser le
bien-être de ses usagers ».
Monsieur Jean-François Soumis, directeur du Service des ressources matérielles indique : « L'évolution des travaux nous permet de
confirmer que les élèves commenceront la prochaine année scolaire dans leur nouvelle école. Toutefois, il est possible que certains travaux
puissent être poursuivis à l'automne. Assurément, le CSSSH s'assurera de la sécurité et du bien-être des élèves et du personnel pendant la
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finalisation des travaux. »

Crédit : BBBL Birtz Bastien Beaudoin Laforest groupe Provencher_Roy
Rappelons que cette école de nouvelle génération sera conforme au Guide de planification immobilière, établissements scolaires primaires
élaboré par le ministère de l'Éducation et la première du Québec à viser l'obtention de la certification WELL.
La certification WELL établit des normes de construction et d'opération qui permettent d'assurer la santé et le bien-être des gens qui
occupent le bâtiment. Celle-ci s'intéresse particulièrement aux éléments suivants : l'air, l'eau, l'alimentation, la lumière, l'activité physique, le
confort et l'esprit.
La nouvelle école comptera 24 classes, dont 6 de niveau préscolaire et 18 de niveau primaire, pour une capacité totale de 490 élèves. Le
nom officiel de l'école sera déterminé par le conseil d'établissement, qui sera élu à l'automne 2022. Entretemps, l'école conserve son nom de
travail, soit « école au Domaine sur le Vert ». En cas de questions, il est possible de contacter le personnel scolaire de l'école au numéro
suivant : 450 773-8401.

Pour plus d'information

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

Un premier Rassemblement pour la Jeunesse ACTES!
1 juin 2022
La première édition du Rassemblement annuel des comités Jeunesse ACTES s'est déroulée les 28 et 29 mai derniers au Camp Portneuf de
Saint-Raymond dans la région de la Capitale-Nationale. Cet événement, organisé par la Fondation Monique-Fitz-Back en collaboration avec
le Mouvement ACTES de la Centrale des syndicats du Québec, a réuni près de 35 jeunes de niveau secondaire provenant de 4 régions
administratives et 5 écoles du Québec. Le but? Souligner et reconnaitre l'engagement social et environnemental des jeunes participant.e.s!

Conférences motivantes, jeux extérieurs, formations pratiques, et activités de collaboration : tout y était pour créer des liens au sein des
comités Jeunesse ACTES! Le Rassemblement ayant pour thème « Ensemble » était une occasion pour les jeunes de se rassembler, de
partager leurs expériences et de développer leurs compétences en communication, en leadership et en mobilisation. Ces outils leur seront
assurément utiles pour animer et mobiliser les comités desquels elles et ils font partie.
M. Benoît Mercille, directeur général de la Fondation Monique-Fitz-Back, était très enthousiaste de voir la participation des jeunes durant la
fin de semaine : « Les jeunes sont une source d'espoir infinie. On ne se lasse jamais de les voir se rassembler pour réfléchir à des moyens
d'améliorer le monde à leur façon! »
À PROPOS DE JEUNESSE ACTES
Jeunesse ACTES est un projet commun de la Fondation Monique-Fitz-Back et du Mouvement ACTES qui vise à accompagner les comités
jeunesse et le personnel qui les soutient dans les écoles secondaires du Québec. Ce projet est soutenu financièrement par la Centrale des
syndicats du Québec et par le Secrétariat à la jeunesse. Suivez Jeunesse ACTES sur Instagram et sur le web.

Pour plus d'information
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MRC DE LA MATAPÉDIA

Lancement de la nouvelle mouture du projet « J'enseigne La Matapédia »
1 juin 2022
C'est au cours d'un webinaire destiné au personnel enseignant du secteur Vallée du Centre de services scolaire de Monts-et-Marées qu'ont
été lancés, le 20 mai 2022, les nouveaux outils du projet J'enseigne La Matapédia.

Les outils pédagogiques de J'enseigne La Matapédia sont tous disponibles en ligne à lamatapedia.ca/jenseigne-la-matapedia.
Crédits : MRC de La Matapédia.
Ce projet, dont la MRC de La Matapédia est l'initiatrice, vise à mettre en valeur les composantes distinctives du territoire, de son histoire et
de son patrimoine auprès des jeunes des écoles primaires des 2e et 3e cycle. Le mandat de la conception pédagogique a été réalisé par M.
Nicolas St-Martin du Lab de l'Est. Pour la MRC de La Matapédia, le projet s'inscrit dans les plans de l'Écoterritoire habité de La Matapédia et
du plan régional d'attractivité. Rappelons que l'initiative du projet s'est grandement inspirée de celui de Enseigner le Kamouraska, actif
depuis 2014.
«La collaboration volontaire des enseignantes et enseignants ainsi que des directions d'école et des partenaires du milieu est primordiale
pour la réussite de ce projet. Avec cette nouvelle mouture, nous nous sommes assurés d'offrir toute une gamme d'activités clés en main,
facilement réalisables, accessibles et adaptées aux réalités de nos classes » souligne Mme Patricia Dompierre, conseillère pédagogique
associée au projet au Centre de services scolaires des Monts-et-Marées.
« Au cours de leur année scolaire, les enseignants seront invités à réaliser une ou plusieurs des huit activités clés en main développées et
proposées dans le cadre de ce projet. Les activités ont été conçues pour contribuer aux objectifs du Programme de formation de l'école
québécoise (PFEQ) et s'inscrivent donc en cohérence avec le contenu pédagogique couvert au cours d'une année scolaire. L'ensemble du
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projet abordera différentes matières scolaires ainsi que plusieurs compétences » explique M. Nicolas St-Martin, concepteur pédagogique du
projet.
« Au terme de ces activités, les élèves auront été en contact avec des activités significatives leur permettant de susciter leur curiosité et
d'augmenter leurs connaissances sur les principales caractéristiques de La Matapédia. Cela aura certainement l'effet d'accroître leur fierté et
leur sentiment d'appartenance à l'égard de leur territoire », croit Mme Isabelle Pinard, conseillère en développement, promotion et attractivité
associée au projet à la MRC de La Matapédia.
Tous les documents, dont les nouvelles activités proposées, sont disponibles sur le site Internet lamatapedia.ca.

Pour plus d'information

MRC de La Matapédia
420, route 132 Ouest
Amqui Québec
Canada G5J 2G6
 www.mrcmatapedia.qc.ca
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FÉDÉRATION DES ÉDUCATEURS ET ÉDUCATRICES PHYSIQUES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC

Une stratégie de valorisation qui est bienvenue
1 juin 2022

La Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec se réjouit du dépôt de la stratégie visant à valoriser le
personnel scolaire dont le ministre de l'éducation, monsieur Jean-François Roberge, a fait l'annonce le 31 mai. Cette stratégie s'accompagne
de mesures d'évaluations qui, nous l'espérons, permettront d'ajuster en cours de route, les actions de valorisation afin qu'elles atteignent les
cibles projetées.
« Ce n'est pas seulement la profession enseignante qui est valorisée mais tout le personnel scolaire. Elle va jusqu'à reconnaître l'apport
important des associations professionnelles en enseignement dont la FÉÉPEQ fait partie » mentionne Carl Chartier, président de la
FÉÉPEQ. « Nous sommes vraiment satisfaits de cette reconnaissance pour laquelle nous travaillons depuis longtemps ».
Souhaitons qu'elle mettra fin à la pratique du tirage au sort qui ne permet qu'à quelques enseignant.e.s de bénéficier d'une activité de
perfectionnement annuellement. Souhaitons qu'elle permettra que les besoins en formation pédagogique des enseignant.e.s d'éducation
physique et à la santé (ÉPS) soient mieux entendus. Souhaitons que les enseignant.e.s d'ÉPS qui suivent des formations sur leur temps
personnel (la fin de semaine par exemple) puissent avoir une reconnaissance de temps investi au même titre qu'une libération. Cette
stratégie nous rend optimistes que tous les enseignant.e.s d'ÉPS aient accès à un développement professionnel de qualité !
Il s'agit d'un solide début en vue d'une meilleure valorisation. Il reste toutefois du travail à faire en amont quant à la reconnaissance de
l'expertise des enseignant.e.s. Les prochaines actions devront tenir compte de l'expertise des différents groupes d'enseignants lors de
l'élaboration des politiques, stratégies ou plans gouvernementaux. « En effet, notre matière est « écartelée »: nous avons les 2 jambes au
ministère de l'Éducation, oui, mais, un bras en santé et un bras en activité physique. L'expertise des enseignants d'ÉPS n'est pas prise en
compte alors qu'elle serait un véritable atout dans la mise en oeuvre de plusieurs actions et politiques gouvernementales, dont la PGPS ou la
PAPSL1, pour ne nommer que celles-là » précise Véronique Marchand, directrice générale de la FÉÉPEQ.
Cette stratégie de valorisation insuffle un vent d'optimisme pour un milieu scolaire plus valorisé. La FÉÉPEQ est heureuse de voir que des
projets qui lui tiennent à coeur afin de soutenir les compétences professionnelles de ses membres pourront voir le jour grâce à un soutien
financier grandement nécessaire et apprécié.
Véronique Marchand, Directrice générale, FÉÉPEQ
Références
1. Politique gouvernementale de prévention en santé et Politique de l'activité physique, du sport et du loisir.

Pour plus d'information

FÉÉPEQ - Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec
2500, boul. de l'Université
Sherbrooke Québec
Canada J1K 2R1
 www.feepeq.com
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VARENNES

Le projet d'écriture Parole aux ados mis sur pied par la Ville de Varennes remporté par l'élève en 2e
secondaire Samuelle Boulanger-Paquin
1 juin 2022

Geneviève Labrecque, conseillère municipale, Guillaume Fortier, conseiller municipal, Pascale Champagne, responsable du volet éducatif,
animation et vie culturelle au Service arts, culture et bibliothèque et coordonnatrice du projet, Ève Fontaine, directrice du Service arts, culture
et bibliothèque, Brigitte Colin, conseillère municipale, Philippe Boulanger, père de la grande gagnante, Samuelle Boulanger-Paquin, grande
gagnante, Marie-Pierre Paquin, mère de la grande gagnante, Martin Damphousse, maire, Catherine Aubé, enseignante et coordonnatrice du
projet, Nicole Campeau, citoyenne et membre du jury, Pierre Guy Dallaire, directeur du Service des communications et membre du jury et
Philippe Durocher, coordonnateur du Service arts, culture et bibliothèque et membre du jury.
Le 11 mai dernier, Samuelle Boulanger-Paquin a été dévoilé la grande gagnante du projet d'écriture Parole aux ados avec sa production
écrite Ces filles-là. L'élève en 2e année du secondaire s'est distinguée de manière significative par son style unique, la qualité exceptionnelle
de son texte et la mise en valeur de la langue française. La remise du prix s'est déroulée en présence de M. Gaétan Marcil, conseiller
municipal du district 7 - Saint-Charles, délégué au Comité culturel, du patrimoine et de toponymie et au Comité directeur des fêtes du 350e
anniversaire de Varennes.
L'initiative du Service arts, culture et bibliothèque a été proposée aux enseignants en français de 2e secondaire afin d'offrir une voix aux
adolescents de 2022, qui représente une année phare des célébrations de la fondation de Varennes. Le projet a été réalisé en collaboration
avec les enseignantes Catherine Aubé, Sophie Deshaies et Karyne Gibeault.
En début d'année, les élèves ont eu l'occasion de faire la rencontre avec le slameur et animateur d'atelier d'écriture Marc-Olivier Jean alias
Élémo. Son atelier offert en classe portait sur l'importance et la puissance des mots et donnait quelques conseils pour traduire leurs idées
par le langage. Ils se sont ensuite engagés dans une entreprise d'écriture où ils se sont livrés en tant qu'adolescents, ce qui a mené à la
production de textes touchants et fort de sens.
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La sélection des finalistes a été réalisée par un jury composé d'employés municipaux et de citoyens varennois. Leur choix a été effectué
sans référence au nom, au genre ou au programme des élèves participants. Le grand gagnant a été déterminé par un vote du public qui a eu
lieu à la Bibliothèque de Varennes.
Samuelle Boulanger-Paquin s'est vu remettre des livres dédicacés par Simon Boulerice, auteur québécois prolifique, un certificat cadeau de
la librairie-papeterie locale Hamster ainsi que des articles aux couleurs du 350e anniversaire de Varennes. De plus, une copie de son texte
sera déposée dans une capsule temporelle qui sera enfouie dans un lieu secret par la Ville de Varennes. Celle-ci sera dévoilée dans 25 ans
dans le cadre de son 375e anniversaire.
Toutes nos félicitations aux élèves participants et à la grande gagnante!

Pour plus d'information

Ville de Varennes
175, rue Sainte-Anne
Varennes Québec
Canada J3X 1T5
 www.ville.varennes.qc.ca
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