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DES PROJETS « ACCÉLÉRÉS » AU RALENTI
Écoles, hôpitaux, CHSLD, transport collectif : la moitié des infrastructures mises sur la voie
rapide par Québec se font attendre
TOMMY CHOUINARD
LA PRESSE
QUÉBEC — Un an et demi après
l'adoption d'une loi censée accélérer
les mises en chantier, la moitié des
181 projets d'infrastructure ciblés par
le gouvernement Legault sont
toujours à l'étape de la planification,
voire simplement « à l'étude »,
révèlent de nouveaux documents du
Conseil du trésor. C'est le cas pour la
réfection de 7 CHSLD et la
construction de 10 écoles à Montréal.
Québec a voulu placer ces
181 projets sur la voie rapide grâce à
la Loi concernant l'accélération de
certains projets
d'infrastructure (projet de loi 66) de la
présidente du Conseil du trésor,
Sonia LeBel, adoptée en
décembre 2020. La ministre a allégé
les règles concernant, entre autres,
les expropriations, les autorisations
environnementales et municipales.
Cet « électrochoc » permettra
d'écourter les délais de quelques
mois à trois ans, d'« accélérer des
projets qui sont importants » et de
contribuer à la relance économique,
disait-elle.
Le dossier avait soulevé la
controverse à l'Assemblée nationale,
surtout avec la première mouture de
ce texte législatif présentée par
Christian Dubé. L'opposition accusait
le gouvernement de vouloir s'arroger
trop de pouvoirs.
Or, à l'approche du déclenchement
de la campagne électorale, 92 des
181 projets (50,8 %) sont encore

« en planification » ou « à
l'étude », et deux ont été
« retirés », en date du 31 mars
dernier.
C'est ce que l'on constate dans
la Reddition de comptes des projets
d'infrastructures accélérés rendue
publique par le Conseil du trésor
sans tambour ni trompette lundi. Le
gouvernement doit produire ce
document deux fois par année en
vertu de la loi.
MAISONS DES AÎNÉS
La plupart des 89 projets « en
réalisation » sont des infrastructures
du secteur de la santé. Il s'agit
principalement de 46 maisons des
aînés — dont 33 devraient être livrées
à l'automne. C'est une promesse
électorale du gouvernement.
Comme La Presse le révélait samedi,
les coûts de construction de ces
maisons ont bondi de 19 %, soit de
430 millions. La facture atteint
maintenant 2,8 milliards, confirmait la
Société québécoise des
infrastructures.
Sept projets de reconstruction de
CHSLD à Montréal sont toujours « en
planification », selon les documents
du Trésor (David-Benjamin-Viger,
Dorval, Grace Dart, Jeanne-Le Ber,
Lasalle, Nicolet et Rousselot).
L'agrandissement des hôpitaux
d'Amos, de La Malbaie et
d'Arthabaska est au même stade.
Idem pour la construction d'un hôpital
à Vaudreuil-Soulanges et la

modernisation des urgences de
l'hôpital Fleury à Montréal.
C'est pire en Outaouais :
la construction d'un hôpital
est encore « à l'étude ». Le feu vert
n'a pas été donné. Il y a toute une
saga au sujet de l'emplacement.
Dans les Laurentides,
l'agrandissement de l'hôpital de
Saint-Eustache est aussi « à
l'étude ».
En éducation, 15 écoles primaires et
secondaires visées par le
gouvernement dans sa loi sont en
train de se concrétiser. Mais 20 sont
encore en planification, dont la moitié
à Montréal (sur le site du Grand
Séminaire, dans l'île des Soeurs,
dans la Pointe-de-l'Île, à Outremont,
dans Saint-Laurent, à Mont-Royal,
dans Anjou, à Saint-Léonard, dans
L'Î le-Bizard—Sainte-Geneviève).
En enseignement supérieur, aucun
des cinq projets n'est en chantier. Le
projet d'agrandissement du Collège
Dawson a été annulé.
L'agrandissement de l'École de
technologie supérieure, le
réaménagement de l'École
Polytechnique et celui du campus de
l'Université du Québec en Outaouais
sont « à l'étude ». L'agrandissement
de l'Université McGill, avec le
transfert de l'ancien hôpital Royal
Victoria, est en planification.
PROJETS DE TRANSPORTS À LA
TRAÎNE

C'est surtout dans le secteur des
transports que le gouvernement a un
piètre bilan jusqu'ici. Seuls 11 projets
sont « en réalisation ». Pas moins de
35 projets sont en planification et 6, à
l'étude.
Selon ce que disait le gouvernement
en 2020, deux projets étaient urgents
pour des raisons de sécurité et
devaient être soustraits à l'examen
du BAPE : la « sécurisation » de la
route 117 entre Labelle et RivièreRouge et l'« amélioration » de
l'autoroute 30 entre Brossard et
Boucherville. Le premier est
« en réalisation », mais le second est
toujours « en planification ».
Québec a donné son feu vert au
prolongement de la ligne bleue du
métro, mais la mise en chantier n'est
pas pour bientôt. Le projet est classé
dans la catégorie « en planification ».
Comme La Presse le révélait l'an
dernier, le prolongement du REM
vers Chambly et Saint-Jean-sur-

Richelieu a été annulé — « retiré »,
comme le dit le Trésor.
Pour les huit projets sous la
responsabilité de la Société
québécoise des infrastructures,
quatre sont en réalisation, dont la
réfection du 1000, rue Fullum à
Montréal et le réaménagement du
palais de justice de Saint-Hyacinthe.
La rénovation de l'Édifice GéraldGodin à Montréal est « à l'étude » ;
celle du stationnement D'Youville à
Québec, « en planification ».
Parmi les 90 projets en planification
ou à l'étude, certains étaient déjà
dans les cartons il y a quatre ans,
sous le gouvernement Couillard,
reconnaît Sonia LeBel. Ils sont
inscrits au Plan québécois des
infrastructures depuis des années.
« La planification, ce n'est pas
quelque chose qu'il faut escamoter. Il
faut la faire de façon correcte et
prendre le temps », se défend-elle en
entrevue. « Une fois que le projet est
planifié, c'est là que la loi 66 entre en

jeu. » Jusqu'ici, les pouvoirs
exceptionnels prévus à la loi ont été
utilisés à 61 occasions pour
48 projets. Mais aucun n'a été
nécessaire pour pas moins de
68 projets en cours de réalisation.
« On les utilise quand on en a
besoin », dit Sonia LeBel.
La présidente du Conseil du trésor
souligne que la loi a une durée de
cinq ans. « Donc ce n'est pas
terminé », insiste-t-elle.
PARMI LES 181 PROJETS
« ACCÉLÉRÉS »
En réalisation : 89*
En planification : 78
À l'étude : 12
Retirés : 2
* Dont 46 maisons des aînés
Source : Reddition de comptes des
projets d'infrastructures
accélérés (31 mai 2022), Conseil du
trésor
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DES PROJETS IMMOBILISÉS
— WILLIAM THÉRIAULT
LA PRESSE
Des CHSLD à Montréal
Sept CHSLD de Montréal (DavidBenjamin-Viger, Dorval, Grace Dart,
Jeanne-Le Ber, LaSalle, Nicolet et
Rousselot) sont toujours à l'étape de
la « planification », aux dires du
gouvernement. Réjean Leclerc,
président de la Fédération de la
santé et des services sociaux, affiliée
à la Confédération des syndicats
nationaux (CSN), affirme « remettre
très sérieusement en question la
crédibilité du gouvernement », qui ne
respecte pas ce qu'il a annoncé. « Je
suis surpris et déçu pour la clientèle
et les familles. Mais surtout, je suis
aussi déçu pour le personnel,
affirme-t-il. La clé, c'est la ventilation :
on a besoin d'infrastructures
adaptées. »
Troisième école à L'Île-des-Soeurs
À L'Île-des-Soeurs, on demande de
construire une troisième école depuis
2017, afin de contrer un problème de
surpopulation. L'an dernier, une mère
de famille du quartier,
Carolina Fernandez, avait lancé une
pétition pour accélérer le processus.
L'école des Marguerite, par exemple,
prévoit une « occupation de 133 %
dans la période 2022-2023 », selon
le centre de services scolaires
Marguerite-Bourgeoys. Cette

proportion grimperait à 157 % pour
2024-2025, d'où la nécessité
d'agrandir l'offre sur ce territoire.
Route 117
Reliant Montréal à l'Abitibi, la
route 117 est reconnue comme
« dangereuse » depuis des
décennies. La loi 66 devait permettre
d'ajouter une voie à cette route entre
Labelle et Rivière-Rouge, deux
municipalités des Laurentides. Vicki
Emard, mairesse de Labelle, identifie
cet endroit comme « le tronçon de
route le plus meurtrier du Québec ».
Elle pense toutefois que le projet
actuel, qui ne prévoit pas de modifier
la trajectoire de la route, représente
une mauvaise solution. « Il n'y a
personne qui est contre, précise-telle. Tout le monde veut quatre voies,
mais il faut que ce soit au bon
endroit, pour éviter les accidents. »
Le site du Grand Séminaire à
Montréal
Un projet d'école primaire publique
est prévu dans le stationnement
derrière le Grand Séminaire, au
centre-ville de Montréal. Dans ce
secteur, les établissements privés
prédominent. Depuis quelques
années, des parents « doivent
envoyer leurs enfants au privé ou
encore dans des écoles publiques

beaucoup plus loin », déplore
Serge Sasseville, conseiller de ville
du district Peter-McGill. « On veut
faire revenir des familles dans le
centre-ville, avance-t-il. Et pour ça, ça
prend des parcs, des écoles et des
centres de la petite enfance. »
L'hôpital de Saint-Eustache
En mars, l'hôpital de Saint-Eustache
soulignait ses 60 ans.
L'établissement de santé, qui sert
environ 300 000 personnes dans les
Basses-Laurentides, est en attente
d'un agrandissement qui tarde à
arriver, malgré l'adoption du projet de
loi 66. « La quatrième région du
Québec souffre d'un des pires accès
aux soins de santé [dans la
province] », dénonçait Marc
L'Heureux, président de la Coalition
Santé Laurentides et préfet de la
MRC des Laurentides, dans une
lettre ouverte publiée
dans La Presse le 14 mai. Cosignée
par une quinzaine de médecins et de
politiciens municipaux, la lettre
mentionne qu'il faut, pour l'hôpital de
Saint-Eustache, « des
investissements trois fois plus élevés
que ce qui se retrouve actuellement
dans les plans ».
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Une 6e année qui permet d'éviter le cégep
Des collèges anglos offrent cette option qui mène directement à l'université
Des collèges privés s'attendent à
une hausse de la demande pour
leur programme de 6e secondaire,
qui permet d'éviter les obligations
de la nouvelle loi sur la langue officielle dans les cégeps anglophones.
DOMINIQUE SCALI
Le Journal de Montréal

« On a beaucoup de demandes pour l'an
prochain. Surtout avec la loi 96... C'est
un enjeu », indique la directrice générale
de l'Académie Étoile du Nord de Laval,
Josée Pépin.
Au Québec, le cursus scolaire ne compte
que cinq années d'études secondaires. Dans
le reste du Canada et aux États-Unis, il y en
a une sixième étant donné qu'il n'y a pas de
cégep entre le secondaire et l'université.
Plusieurs écoles privées offrent donc
la 6e année, dite grade 12 en anglais, qui
mène en général à l'obtention d'un diplôme
d'études secondaires ontarien.
Les élèves peuvent ensuite entrer directement dans les universités du monde
entier, mais aussi au Québec, comme à
McGill et Concordia, à Montréal, sans passer par le cégep.

LA MOITIÉ

CAPACITÉ LIMITÉE

La nouvelle Loi sur la langue officielle
et commune du Québec, le français (projet
de loi 96) oblige les étudiants des cégeps
anglophones à suivre plus de cours
de français.
Selon un reportage de Global News,
l'anxiété générée par cette nouvelle disposition aurait poussé l'Académie Kuper,
à Kirkland, sur l'île de Montréal, à devancer l'annonce de son nouveau programme
de 6e secondaire.
La direction de l'Académie Kuper n'a pas
donné suite à notre demande d'entrevue.
Le Journal a parlé aux responsables de
quatre autres collèges privés qui offrent
déjà la 6e année.
A l'école Alexander von Humboldt, à
Baie-d'Urfé, les cours se donnent en allemand de la maternelle à la fin du secondaire.
Chaque année, environ la moitié des élèves
de 5e secondaire choisissent de continuer en
6e, tandis que les autres décident d'aller au
cégep, indique le directeur adjoint Tobias
Grygier.
«Mais si la loi est maintenue telle quelle,
on peut penser que ça [incitera] d'autres
à rester en 6e », suppose-t-il.

La plupart des responsables interrogés
croient toutefois que c'est leur approche
personnalisée qui attire les élèves, plus
que la langue.
« De toute façon, on a une capacité limitée », dit Philippe Bertrand, directeur général du Collège Bourget, un établissement
bilingue situé tout près de la frontière
ontarienne à Rigaud.
Il compte cette année 28 élèves dans
son programme de 6e secondaire non
subventionné.
«Certains sont un peu dépassés par le système collégial », explique Suzanne Bailey,
de l'Académie Kells, une école privée de
Montréal.
Le ministère de l'Éducation n'avait pas
répondu à nos questions, hier.
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Des élèves pourraient être privés
de transport scolaire à la rentrée
Des transporteurs refusent de renouveler leur contrat par manque de financement
Des milliers d'élèves pourraient être
privés d'autobus à la rentrée, si l'impasse
n'est pas dénouée. Des transporteurs
refusent de renouveler leur contrat
avec le réseau scolaire tant que Québec
n'augmentera pas considérablement son
financement afin d'absorber l'augmentation des coûts.
DAPHNÉE DION-VIENS
Le Journal de Québec

d'une entreprise de transport scolaire qui dessert
les écoles des centres de services scolaires de
Laval et des Mille-Îles.
Ce dernier réclame une augmentation de 35 %
pour couvrir la hausse des coûts.
Le syndicat lui réclame 25 % de plus en salaire,
et la pénurie de main-d'oeuvre est si importante
qu'il doit régulièrement payer des répartiteurs
et des mécaniciens en heures supplémentaires
pour conduire des autobus afin d'éviter les bris
de service.
En plus de la hausse du prix du carburant, qui
a été fulgurante au cours des derniers mois, les
transporteurs doivent aussi absorber l'augmentation des frais d'entretien, le coût des pièces et
des pneus ayant bondi de plus de 30 %, ajoute
Luc Lafrance, président de la Fédération des
transporteurs par autobus.
« Avec ce qu'on nous offre, mes transporteurs
me disent que ce n'est pas suffisant pour qu'ils
soient capables de rentabiliser leur entreprise,
ils ne veulent pas signer. C'est inquiétant pour
la rentrée scolaire », laisse-t-il tomber.

Le financement du transport scolaire « risque
de frapper un mur », prévient la Fédération des
centres de services scolaires du Québec dans
son mémoire sur les règles budgétaires pour
l'année 2022-2023.
La majorité des contrats de transport arrivent
à échéance et doivent être renouvelés d'ici la fin
juin, pour une période de quatre ou cinq ans.
Or, le niveau d'indexation proposé par Québec se
situe maintenant à environ 8 %, selon les dernières
discussions avec le ministère de l'Éducation, alors
que les augmentations réclamées par les transporteurs varient de 20 à 35 %, indique la Fédération.
Des transporteurs ont l'intention de ne pas MONTANTS SUPPLÉMENTAIRES
De son côté, le ministre de l'Éducation,
renouveler leur contrat, si l'augmentation consentie par Québec n'est pas considérablement revue Jean-François Roberge, se dit «confiant» qu'une
solution sera trouvée rapidement.
à la hausse.
Des discussions sont en cours avec le minisHAUSSE DES COÛTS ET PÉNURIE
tère des Finances.
« On est très, très conscient de la hausse
La grogne est particulièrement grande dans la
grande région de Montréal.
importante des coûts pour le transport, qui
« Je ne signerai pas ça, ça n'a pas de bon sens. est plus élevée que l'IPC (indice des prix à la
Mes autobus vont rester dans la cour, et c'est la consommation). On va arriver avec des monmajorité de mes confrères de travail qui pensent tants supplémentaires pour s'assurer qu'on
comme moi », martèle Martin Paquette, président transporte les élèves », a-t-il affirmé au Journal.
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AUTOBUS Contrats
LE TRANSPORT
SCOLAIRE
EN CHIFFRES
556000 élèves
transportés chaque jour

11000 conducteurs
d'autobus scolaires

-

944000 kilomètres
parcourus quotidiennement

11000 autobus
scolaires sur les routes

Augmentation des coûts
qui affectent
le transport scolaire
Diesel: hausse de près de
100 % depuis un an

Coût moyen d'entretien:
hausse de 50 % depuis
quatre ans

111

S

Taux horaire moyen
des conducteurs:
17 % depuis cinq ans
SOURCES: RESSOURCES NATURELLES
CANADA ET FEDERATION DES
TRANSPORTEURS PAR AUTOBUS

PHOTO D'ARCHIVES

La majorité des contrats de transport scolaire doivent être renouvelés d'ici la fin du mois, mais les transporteurs et le gouvernement du Québec ne
s'entendent pas sur le montant du financement. Les coûts, comme l'essence, ont considérablement augmenté.
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Valoriser la profe.10
en valorisant la
pédagogie
Depuis des années, l'éducation est au coeur des sujets
couverts par les différents
médias. On peut dire que les
divers enjeux de notre système d'éducation font couler
beaucoup d'encre. Derrière
ces nombreux enjeux, un point
commun émerge Presque
immanquablement : la valorisation des enseignants.
Est-ce qu'une valorisation des enseignants est vraiment la bonne quête, et
si oui, quelles sont les options pour y
arriver?
RECONNAISSANCE
L'automne dernier, le ministère de
l'Éducation a mené des consultations
dans l'optique d'assurer la mise en
oeuvre d'une stratégie visant à valoriser,
à attirer et à mobiliser le personnel scolaire. Les annonces du 31 mai 2022 nous
donnent un aperçu intéressant des actions nécessaires pour une valorisation
du personnel scolaire.
Mais au-delà de la valorisation, il y a en
amont - là où les décisions se prennent
-, un enjeu de reconnaissance. En effet,
comment valoriser sur le terrain une
profession alors que les personnes qui
exercent cette profession ne sont ni
consultées ni même considérées dans
les différents plans, stratégies ou politiques gouvernementales ou interministérielles? Quels sont les impacts de
cette absence de reconnaissance?

Par exemple, en éducation physique
et à la santé (ÉPS), nous voyons arriver
dans nos gymnases différentes organisations qui ont un financement souvent
important pour, a priori, soutenir et
compléter nos objectifs d'enseignement. Toutefois, les programmes de ces
organisations sont souvent construits
sans tenir compte des objectifs pédagogiques et de la progression d'apprentissage. Même chose pour l'effervescence
des saines habitudes de vie: elles font
partie de notre programme d'enseignement, mais une grande partie des
initiatives qui arrivent dans les écoles,
ne considèrent pas l'expertise des enseignants d'ÉPS. Est-ce que les impacts seraient plus notables si tout était arrimé
et complémentaire?
Ainsi, la question se pose: est-ce que
la quête d'une reconnaissance de notre
expertise n'est pas une cible prioritaire à
atteindre? Maintenant, comment arriver
à cette reconnaissance en amont et à
cette valorisation en aval?
ASSOCIATION, ORDRE ET SYNDICAT
Longtemps, il a été question de la création d'un ordre professionnel. Est-ce que
la clé se trouve du côté d'une corporation visant à protéger le public? Est-ce
que cet ordre est toujours pertinent une
fois que le protecteur de l'élève est mis
en place et répond à ce besoin de protection du public? Peut-être pas.
Les syndicats sont-ils la solution? Alors
que leur mission profonde est la défense des conditions de travail de leurs
membres, quelle neutralité ont-ils si l'on
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veut promouvoir une éducation de qualité grâce à l'expertise pédagogique des
enseignants? Est-ce que « conditions
de travail » et « exercice professionnel »
doivent être débattus sous le même
toit? Peut-être pas.
Que reste-t-il aux enseignants pour
obtenir cette reconnaissance et cette
valorisation?
Bien que la plupart des matières soient
regroupées en association disciplinaire,
au-delà d'être enseignant d'une matière,
le point commun est d'enseigner et l'enseignement est un acte pédagogique.
Ainsi, l'idée d'avoir une association
professionnelle des enseignantes et des
enseignants du Québec pourrait être
bénéfique à plusieurs égards: travailler
à valoriser au quotidien l'expertise pédagogique, promouvoir les 13 compétences professionnelles, briser les silos
entre formation initiale et formation
continue, etc.
Ce faisant, est-ce qu'il serait opportun
de reconnaître l'apport majeur qu'une
telle association pourrait avoir dans
la foulée des réflexions visionnaires
de l'école québécoise? Ne serait-ce
pas là une opportunité extraordinaire
d'équilibrer les jeux de pouvoir afin de
donner à la pédagogie et ainsi, à l'acte
d'enseigner, la valeur fondamentale
et sociétale qui lui revient? Et si cette
association existait, serait-elle reconnue
politiquement?
Véronique Marchand,
directrice générale
de la Fédération
des éducateurs
et éducatrices
physiques
enseignants du
Québec (FÉÉPEQ)
Sylvain Dancause,
enseignant au
secondaire
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Le Théâtrophone: un outil pédagogique qui
mise sur l'expérience audio
VALÉRIE MARCOUX
LE SOLEIL
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L'idée a été lancée par le codirecteur général et
directeur artistique de L'Arrière Scène, Jean-François
Guilbault. Comme plusieurs de ses collègues pendant
la pandémie, M. Guilbault s'est questionné sur la
meilleure manière d'exploiter la technologie pour la
mettre au service du théâtre et des jeunes.
«Le théâtre filmé nous interpellait plus ou moins
chacun de notre côté, mais on trouvait qu'il y avait
quelque chose dans l'ceuvre audio», indique Amélie
Bergeron.
Selon la dramaturge, une oeuvre audio dénature moins
l'expérience théâtrale que la captation vidéo d'une
pièce.
«Un peu comme quand on lit un livre ou quand on va
au théâtre, parfois il y a des univers réalistes qui nous
sont proposés, mais il y a généralement beaucoup
d'espace pour l'imaginaire», explique-t-elle.
Plus de 70 artistes se sont impliqués dans la création
du Théâtrophone. Son catalogue propose
présentement 11 oeuvres destinées aux jeunes de 8 à
17 ans. D'autres s'ajouteront certainement au fil du
temps puisque les dramaturges spécialisés en théâtre
jeunesse conçoivent aussi ce répertoire comme une

manière d'assurer la pérennité de ces créations
québécoises.
«Quand une création jeune public se termine, ça revit
assez rarement. Tout à coup, des oeuvres marquantes
peuvent recommencer à rejoindre des jeunes publics»,
fait valoir la directrice de la programmation sortante
des Gros Becs.
Cet outil proposé aux enseignants permet d'initier les
jeunes aux particularités du genre théâtral par une
expérience visant l'appréciation d'une oeuvre audio et
son réinvestissement en classe.
Ainsi, on ne vise pas à remplacer l'expérience en salle,
mais plutôt à préparer le jeune public à ce type de
sortie culturelle.
Éventuellement, le Théâtrophone pourrait être offert
aux familles et accueillir des oeuvres provenant de
l'extérieur du Québec.
Avec cette initiative, les diffuseurs bonifient leur offre
pour les écoles et espèrent maintenir un lien encore
plus fort avec le public scolaire. Celui-ci représente au
moins 60% de la clientèle des trois institutions
impliquées dans ce projet.

The Gazette, 2 juin 2022, page A4

Action plan launched to tackle violence in R.D.P
But there is no
miracle solution
to issues, borough
mayor warns
JESSE FEITH

Still reeling from a recent spate of
shootings, the Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles borough detailed a new action plan to
tackle gun violence and strengthen
security on Wednesday.
And yet, despite all the work that
went into the three-year plan, the
borough warned there won't be
any easy solutions to curbing the
spread of violence seen over the
last two years.
"There is no miracle solution, no
magic wand to solve the problem
today," borough Mayor Caroline
Bourgeois said during a news conference. "Violence is a very complex issue. But we must attack the
problem on all levels."
In the works for more than a
year, the action plan was unveiled
following three instances of gun
violence in the last week alone.
On Monday evening, two homes
and three cars were hit by bullets
on a residential street, only a few
days after a similar shooting targeted another home. Last week, an
empty daycare was hit by gunfire
in the early evening.
The incidents followed a brazen
daytime shootout last summer
that left three dead and sent shock
waves through Rivière-des-Prairies, leading many to call for more
policing in the area.
On hand for Wednesday's announcement, Montreal police
Cmdr. Éric Breton, from the borough's Station 45, said the difference in the last two years is how
disorganized crime has become

and how easily people are accessing firearms.
"Our response is quick when it
happens, but since it's so disorganized, it's hard to target it beforehand," Breton explained, noting
feuds that seem to start on social
media are now spilling into the
streets.
"People can cross each other in
cars and, unfortunately, they decide to settle their differences right
then and there," he added. "It's that
side of things that is really hard to
predict and prevent."
Breton and Bourgeois both noted
overall crime rates have decreased
in the borough in recent years, but
said they understand the reckless
nature of many of the shootings
has undermined people's sense of
security.
And the dropping crime rate
is little comfort to families that
have suffered the aftermath of the
shootings, Bourgeois added.
"It's an important conversation,
and one that needs to be considered,
but not one to have with a resident
who's just had a bullet go through
their car or house," she said.
"What they're saying is: It could
have hit their daughter, son or
mother," she continued. "And I
completely understand theywould
feel unsafe after living through a
frightening moment like that."
The new action plan was put together with the involvement of 53
stakeholders, including the local
police station, many community groups, borough officials and
schools.
It's based on four points: gaining
a better understanding of urban security at the local level, valorizing
young people, improving residents'
sense of security and strengthening
partnerships between community
groups, police and the borough.
Though she understands residents' calls for more policing in
light of the shootings, Bourgeois
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said any solution to the problem
needs to come through a mix of
enforcement and prevention.

Our response
is quick when
it happens, but
since it's so
disorganized,
it's hard to
target it
beforehand.
"You won't stop a young person
from leaning toward street gangs
by adding more police officers in
our streets," she said. "So if we
want to improve this over two, five
or 10 years, it's important to strike
the right balance."
One of the local organizations
involved in the plan is the Centre
de promotion communautaire Le
Phare, which works with lower-income families in the neighbourhood.
In an interview, director Yanick
Galan said community groups are
happy to play their part in the process, but warned they can't shoulder the whole load.
The solution, Galan added, needs
to come with a serious investment
from the city in infrastructure and
alternatives for young men and
women in the borough.
"Young people have no space" to
call their own, she said, adding that
when they end up gathering in front
of apartment buildings or on street
corners as a result, they're immediately labelled as being part of a gang.
Those labels, and the lack of resources adapted to their needs, can
leave many young people feeling
excluded from the community, she
added.

"So the only way out they see is
often once someone gives them
attention, but for the wrong reasons," Galan said. "We need to
show them they're valued and offer them long-term alternatives."
jfeith@postmedia.com
twitter.com/jessefeith
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LETTERS TO THE EDITOR

Who will teach
French classes?
Re: "CEGEP leaders say
they're in the dark on how
Bill 96 will be implemented"
(Montreal Gazette, May 30)

The article raises an important issue about Bill 96's impact on the education sector:
"Quebec has a shortage of
French teachers and there
are questions about whether
enough teachers will be available to fill the new positions."
It's seems obvious that for
students to learn French —
from elementary school to
the CEGEP level — qualified
teachers are needed!
The government should
focus on basic needs in the
education system rather than
implement laws that undermine basic rights.
Franceen Goodman Finesilver,
Côte-St-Luc
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Kuper
Academy
set to offer
Grade 12
classes
JOHN MEAGHER

Kuper Academy in Kirkland plans
to add Grade 12 classes beginning
in the fall of 2023.
Joan Salette, owner and head of
the private school, said adding a
Grade 12 program will allow Kuper
students to skip CEGEP altogether and apply directly to university.
She said many students worried
about having to take an extra three
CEGEP courses in French under
Bill 96, Quebec's new language law.
Theywere concerned their grades
might suffer in CEGEP, hurting
their chances of getting into the
university of their choice.
"My students are really high
achievers and they want the advanced programs, the top schools
and they know they need the top
grades so they're very nervous,"
Salette said.
She said the plan to add Grade 12
at Kuper was already in the works,
but passing of Bill 96 hastened the
school's decision to introduce the
additional grade.
"Actually, I was going to announce the (Grade 12) program in
August ... but I moved it up because
I'm really trying to allay fears. Now
they know they have a choice that
is calming them down."
She said many Kuper grads remain in Quebec after university.
"They are living and working in
Quebec in French in top jobs ... in
engineering, in medicine. They do
feel invested and want to stay (in
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Quebec); it's just a different way
for them to get there."
She said Kuper was originally
thinking that maybe 20 students
would apply for the Grade 12 program, but that number could increase depending on demand.
"I was going to start small but
with the reaction, perhaps, two
classes with maybe 40 or 50 (students). I don't know, really."
Salette said Kuper is the largest
private English school in Quebec.
It consists of three learning institutions: preschool, elementary
and high school. High school enrolment is 575, while overall enrolment hovers between 950-975.
Salette said the decision to add
Grade 12 is resonating with parents as well.
"Parents, actually, have been
asking for many years. We're what
you call a family school. We have
preschool, so students will stay
from (age) three all the way up to
graduation from high school. Parents have just wanted them to stay
another year; they feel 17 is a bit
young and wish they had another
year.
"We also have a lot of international families who work for international companies and Grade
12 is more their model and more
understandable to where they're
going next. I have a lot of student-athletes who go off to prep
schools in the United States, and
we have a lot of First Nations (students)."
Kuper will begin accepting applications for the new Grade 12
classes in August.
Students currently enrolled in
Grade 10 classes at Kuper will get
first dibs.
The first academic year for Grade
12 classes is set for 2023-24.
The cost of tuition for Grade 12
classes is about $18,000 per student. As a private school, Kuper
Academy does not receive any government subsidies, Salette noted.
jmeagher@postmedia.com
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Québec veut améliorer la réussite scolaire
en milieu défavorisé en Outaouais
DANIEL LEBLANC
Le Droit
Dans le but avoué de favoriser les chances de réussite des
élèves des écoles secondaires de milieux défavorisés en
Outaouais — leur taux de sortie sans diplôme ni
qualification y est significativement plus élevé —, le
ministère de l'Éducation vient de lancer un appel d'offres
pour recruter dans la région des agents de soutien qui
agiront à titre de facilitateurs entre la classe, la famille et
la communauté.
L'appel d'offres, qui se termine le 22 juin et qui se veut une
première, précise qu'on souhaite permettre à trois agents de
soutien, qui relèveront d'une organisation externe de l'école,
«d'être dédiés au renforcement du lien entre l'école et la
famille dans les écoles ciblées en milieu défavorisé ayant un
indice de milieu socioéconomique (IMSE) de 9 ou 10 afin
d'assurer un filet de protection auprès des élèves ciblés».
Le ministère compte retenir à la fin du processus au plus trois
prestataires de services qui livreront des services identiques
mais auprès d'établissements scolaires différents jugés
prioritaires et qui ont préalablement été identifiés par Québec
à l'aide d'une recension des MRC et des municipalités ayant
un IMSE faible. Au terme de cette analyse, les établissements
retenus en Outaouais sont, dans le cadre de trois volets
différents, les écoles secondaires Louis-Joseph-Papineau
(Papineauville), Sainte-Famille/Aux Trois-Chemins (Thurso),
du Coeur-de-la-Gatineau (Gracefield) ainsi que la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau (Maniwaki), en plus de l'école
secondaire Pontiac et du Centre de formation générale aux
adultes Pontiac (Shawville), dans le réseau anglophone.
Québec estime que bien que le décrochage scolaire soit
présent dans toutes les écoles de tout milieu confondu, les
statistiques démontrent que l'origine socioéconomique a un
impact sur la réussite éducative de certains élèves. En 2015,
on observait un écart de 13,5 points pour le taux de sortie sans
diplôme ni qualification des jeunes issus de milieux
défavorisés (IMSE 10) et très favorisés (IMSE 1).
«Pour établir l'égalité des chances pour tous les élèves de
réussir, il est nécessaire de se donner les moyens de lever les

obstacles à leur réussite éducative. Les parents conçoivent
l'école à travers le filtre de leurs expériences personnelles.
Pour ceux issus de milieux défavorisés, ces expériences
peuvent être teintées négativement par des préjugés et des
jugements à leurs égards. Créer avec eux une alliance basée
sur la confiance mutuelle constitue un défi de taille pour les
milieux scolaires. [...J Le personnel scolaire oeuvrant en milieu
défavorisé ne peut pas agir seul sur l'ensemble des
déterminants reconnus favorables à la réussite éducative de
tous les élèves. Le partenariat et la mobilisation de l'ensemble
des acteurs de la communauté éducative sont essentiels»,
peut-on lire dans l'appel d'offres publié il y a une dizaine de
jours.
En Outaouais, selon les plus récentes données (cohorte de
2015), le taux global de diplomation et de qualification sur
cinq ans s'élevait à 70,9%, alors qu'il était de 76,4% dans
l'ensemble de la province. Dans la région, un écart de presque
dix points sépare les filles des garçons (76% c. 66,2%). Le
taux sur sept ans (cohorte de 2013) s'élève à 74,6% pour la
région, soit sept points de moins que la moyenne provinciale.
Aux centres de services scolaires des Hauts-Bois-del'Outaouais (CSSHBO) et au Coeur-des-Vallées (CSSCV)
dont des écoles sont visées par cette initiative lancée par
Québec, le taux sur cinq ans est respectivement de 57 et
66,9%, soit sous la moyenne régionale. Dans ces deux cas, la
proportion chez les garçons se chiffre à 43 et 60%, alors qu'il
s'approche des 75% chez les filles. Sur une période de sept
ans, le plus récent taux dans ces deux organisations se situe à
65 et 74,8%.
«Un excellente nouvelle»
Aux dires du directeur général du CSSHBO, Denis Rossignol,
ce projet constitue à la fois une «excellente nouvelle» et «un
heureux problème dans un contexte de pénurie (de maind'oeuvre).
«C'est un enjeu majeur en milieu défavorisé, le
rapprochement entre la famille et l'école. On travaille déjà
beaucoup là-dessus avec le projet éducatif dans nos écoles. On
a d'ailleurs un agent de développement depuis trois ou quatre
ans qui travaille sur cet enjeu. On va voir comment va se
déployer ce service-là. Ça va dépendre des conditions et de

comment le travail va se faire, car on semble chercher des gens
qui sont détachés du CSS. Il faut savoir que le milieu
défavorisé de Maniwaki est complètement différent de celui
de Papineauville, à titre d'exemple», commente-t-il.
Ce dernier précise que le taux de réussite plus bas en milieu
défavorisé ou vulnérable est une réalité, y compris dans la
Vallée-de-la-Gatineau et le Pontiac, les deux secteurs qu'elle
dessert.
«Déjà, l'enfant en milieu défavorisé part avec une prise contre
lui, les défis sont plus grands. Mais ça ne veut pas dire qu'on
ne peut pas y arriver, entre autres grâce à la collaboration avec
la famille, qui pour moi est l'un des enjeux principaux. Il faut
un travail de concertation entre le milieu scolaire, la famille et
même je dirais toute la communauté. Beaucoup d'organismes
peuvent venir soutenir la réussite des élèves, non seulement

en général, mais en particulier dans les secteurs défavorisés»,
explique M. Rossignol.
Au CSSHBO, on a comme objectif de faire passer le taux de
diplomation sur sept ans de 65 à 70% à moyen terme et le DG
se dit optimiste que ça se concrétise.
«Il nous reste deux ans pour aller chercher notre chiffre
magique. Même si je n'ai pas de boule de cristal, je pense
qu'on sera en mesure de l'atteindre. [...J C'est multifactoriel (le
taux de diplomation), ça doit commencer dès le préscolaire et
même avant. On a mis en place des moyens d'action pour
contrer et identifier les facteurs de vulnérabilité qu'ont les
enfants dès le préscolaire. Si on veut sortit de la boîte, on peut
trouver d'autres solutions, mais au moins cette fois les sous
sont là (avec ce projet), il y a une volonté», conclut-il.
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Des balados jeunesse pour le
développement durable
MARC ROCHETTE
LE NOUVELLISTE

Ce sont des élèves de 5e année dQ !'École !primaire des i'ersé? !es de Décancour
.eme.. fiers
p-:.m--,-.-,,,-:::w
::-:v quo
-;u, ont
-_--.- pr,.s..nte mercredi quatre baladas aut:ur de la thématique
du développement durable.
Du même coup, trois entreprises, La Roulotte à
Patates, le Moulin Michel et Marcotte et associés inc.,
et deux municipalités, Deschaillons-sur-Saint-Laurent
et Fortierville, sont mises en valeur dans ce projet
rendu possible grâce à la collaboration de la SADC de
Nicolet-Bécancour et de la Fondation Alcoa.
Par leurs entrevues, les jeunes ont amené les
intervenants à décrire le processus d'implantation du
développement durable dans leur organisation. Et
chaque épisode permet de mieux comprendre le
concept de développement durable qui inclut les trois
grandes sphères qui le composent, soit
l'environnement, l'économie et la vie sociale.
«Les balados sont une belle occasion de faire
découvrir les initiatives de ces leaders qui mettent en
place des actions concrètes et innovantes pour réduire
leurs impacts environnementaux et maximiser les
retombées sociales et économiques. Nous sommes
très heureux d'avoir contribué à ce beau projet qui
permet de démystifier le développement durable à
travers la voix rafraîchissante des enfants, les adultes
de demain», a commenté Carolyne Aubin, conseillère
en développement durable à la SADC.
Toute une équipe travaille sur ce projet depuis
décembre 2021. Les élèves ont pu compter sur le
soutien et la présence de leur enseignante, Alexia
Crosier-Roy, et de Natacha Pelletier, chargée de projet
engagée par la SADC.

Quant aux deux conseillères en développement
durable de la SADC, Carolyne Aubin et Valentine
Roche, elles ont également fait une présentation pour
expliquer ce qu'est le développement durable aux
élèves. Ces derniers ont ensuite reçu chacun des
invités en classe, à tour de rôle, pour échanger une
première fois avec eux et les questionner sur leur
organisation, leurs valeurs et leurs projets en lien avec
le développement durable.
Ainsi, chaque équipe, dédiée à un épisode, a pris des
notes et préparé les questions de son entrevue avec
l'accompagnement de leur enseignante et de la
chargée de projet. Après la conception, la planification
et la préparation des balados, les élèves ont pu
enregistrer leur entrevue à l'école avec la collaboration
de Philippe St-Pierre, superviseur de la production et
de la diffusion à la station radio VIA 90.5.
Pour chaque épisode, une équipe de quatre ou cinq
élèves était présente à l'enregistrement, dont deux à
l'animation et les autres à la captation d'images pour le
montage vidéo en guise de souvenirs.
Les quatre épisodes sont disponibles sur les
plateformes suivantes sous le nom «Les jeunes
intervieweurs»: Spotify (lien), Apple Podcast, Google
Balado, Tune In et Balado Québec. Ils seront aussi
disponibles sur le sites Internet de la SADC de NicoletBécancour et de VIA 90,5.
Lien vers le site Internet SADC avec les liens vers les
balados: sadcnicoletbecancour.ca .
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Pays-des-Bleuets: la pénurie de personnel
ne se résorbera pas de sitôt
WILLIAM SAVARD
Le Quotidien
Le Centre de services scolaire (CSS) du Pays-des-Bleuets
prévoit que 40 % de ses enseignants partiront à la retraite
d'ici 2030. Il en a fait l'annonce lors d'une rencontre de
parents, mercredi.
Selon les données du CSS en question, présentées par son
directeur général, Patrice Boivin, et sa directrice des
ressources humaines, Nadia Tremblay, le manque de
travailleurs est une réalité dans tous les corps de métier du
monde scolaire. Il resterait à ce jour 88 postes de soutien
(éducatrices spécialisées, concierges, éducatrices en service
de garde, etc.) à combler pour subvenir aux besoins de ses
2468 inscriptions en 2021-2022.
En plus des enseignants et du personnel de soutien, c'est 20 %
du personnel professionnel (psychologues, travailleurs
sociaux, conseillers en orientation, etc.) qui devrait prendre sa
retraite d'ici 2025. Il en manquait huit au moment de la rentrée
scolaire.
Pour pallier ces différents manques, le CSS du Pays-desBleuets a engagé des professionnels non légalement qualifiés.
Ils sont actuellement au nombre de 30 pour les enseignants et
composent 10 % du personnel en service de garde.
Selon Nadia Tremblay, les remplacements seraient
extrêmement difficiles à obtenir dans de courts délais. «
Avant, ça pouvait prendre 20 minutes pour trouver un
remplacement. Aujourd'hui, ça peut prendre jusqu'à une
journée ou même deux jours », a-t-elle déclaré.
Recrutement difficile

Selon le directeur général du CSS, Patrice Boivin, le
recrutement au sein des établissements du Pays-des-Bleuets
est difficile. Il a déclaré que le CSS embauche dans tous les
corps de métier pertinents. « On fait des entrevues toutes les
semaines, pour ne pas dire tous les jours. »
Une cause potentielle de cette difficulté pourrait être la vaste
étendue du centre de services, qui va de Lac-Bouchette au sud
du Lac-Saint-Jean, à Saint-Ludger-de-Millot, en passant par
Dolbeau-Mistassini. «Lorsqu'on fait du recrutement, c'est un
enjeu de taille, notamment pour la conciliation travail-famille.
Les gens ont parfois de grandes distances à parcourir jusqu'à
chez eux », a-t-il expliqué.
Des pistes de solution
Lors de la rencontre, le Centre de services scolaire et ses
représentants ont présenté cinq pistes de solution visant un
même nombre de thématiques. Assurer un bon accueil et une
bonne intégration des arrivants, développer le personnel
(notamment en formant les professionnels non légalement
qualifiés), contribuer au sentiment d'appartenance et à la
rétention de la main-d'oeuvre, assurer une bonne conciliation
travail-famille et le développement du marketing des
ressources humaines figurent tous sur la liste des pistes à
explorer.
Le recrutement à l'international sera également envisagé,
mais pourrait se révéler difficile, selon Patrice Boivin, puisque
tous les autres centres de services scolaires vont se faire
concurrence.
À court terme, le CSS mise également sur le retour au travail
de certains retraités. Une vingtaine d'entre eux sont
actuellement en poste.
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Les petits Québécois devraient-ils tous
apprendre à programmer?
Hugo G. Lapierre; Patrick Charland - La Conversation
Alors que l'apprentissage de la programmation informatique est obligatoire dans d'autres provinces
au primaire et au secondaire, le Québec est encore en réflexion sur la question. Faut-il pousser
l'intégration de l'informatique chez les jeunes québécois? Le chargé de cours en technologie
éducative, Hugo G. Lapierre et le professeur titulaire Patrick Charland, tous deux de l'Université du
Québec à Montréal (UQAM), proposent des pistes de solutions.
ANALYSE — En mars, l'Ontario annonçait une réforme partielle de ses programmes d'études au
primaire et au secondaire, afin d'intégrer notamment l'apprentissage de la programmation informatique
de manière obligatoire dès septembre 2022.
Cette décision s'inscrit dans la lignée de celles prises par la Nouvelle-Écosse et la ColombieBritannique, qui ont été les premières et seules provinces canadiennes à rendre obligatoire
l'apprentissage des bases de la programmation au primaire et au secondaire en 2015 et 2016
respectivement.
Au Québec, on réfléchit à la place que pourrait prendre la programmation dans le curriculum scolaire.
Dans le reste du monde, de nombreux gouvernements ont également réalisé ce changement, tels que
l'Estonie dès 2012, le Royaume-Uni en 2014 et la Corée du Sud en 2017.
Mais quels sont les arguments avancés pour motiver l'intégration de l'informatique, et plus
spécifiquement de la programmation, au cursus scolaire des élèves? La littérature scientifique met en
évidence trois arguments principaux à ce sujet qui seront discutés dans le cadre de cet article.
Chercheur à la Chaire Unesco de développement curriculaire et chargé de cours au département de
didactique en technologie éducative, mon projet de thèse en sciences de l'éducation à l'UQAM porte
précisément sur l'impact de l'apprentissage de la programmation chez de jeunes apprenants.
Répondre aux besoins croissants du marché du travail
L'évolution du marché mondial de l'emploi représente l'une des motivations au cœur de l'intégration
de la programmation dans les curriculums scolaires. Cette motivation, largement promue par les
décideurs politiques, est essentiellement liée à la nécessité de former un plus grand nombre de
personnes possédant des compétences en programmation. En effet, le savoir technologique, en
particulier dans le secteur des hautes technologies, stimule depuis plus de 20 ans la croissance

économique en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Un nombre croissant d'emplois nécessite
une compréhension approfondie des technologies.
Il est d'ailleurs prévu que ce nombre d'emplois augmente dans les prochaines années considérant que
la science des données, l'intelligence artificielle et les technologies de décentralisation de finance
(comme la technologie de la chaîne de blocs, sur laquelle reposent les cryptpmonnaies) deviennent des
domaines de plus en plus dominants du secteur économique. Enseigner le codage dès le plus jeune âge
pourrait ainsi être un moyen de faciliter l'immersion et la performance de pays dans l'économie
numérique.
Certaines études soutiennent d'ailleurs qu'exposer les élèves à la programmation tôt dans le cursus
scolaire pourrait avoir une incidence positive sur l'identité qu'ils développent au regard de ce domaine,
considérant qu'il existe de nombreux stéréotypes qui y sont associés (principalement que
«l'informatique, c'est seulement pour les garçons»). À cet égard, des arguments allant au-delà des
retombées économiques peuvent ainsi être évoqués.
Favoriser l'équité sociale
Selon plusieurs auteurs, une plus grande exposition à l'informatique par l'apprentissage de la
programmation chez les jeunes pourrait également contribuer à promouvoir une plus grande équité
sociale quant à la représentativité et l'accès aux professions technologiques.
D'une part, les compétences en sciences informatiques peuvent en effet donner accès à des emplois
bien rémunérés, qui pourraient contribuer à assurer une plus grande stabilité financière pour des
groupes marginalisés qui n'ont pas eu la possibilité d'accumuler des richesses dans les dernières
générations. D'autre part, la participation accrue de personnes issues de groupes actuellement sousreprésentés (femmes, personnes autochtones, personnes noires) en informatique pourrait également
favoriser la diversité, et ultimement avoir pour résultat d'augmenter le nombre total de travailleurs.
Il existe de surcroît un argument connexe selon lequel une meilleure diversité au sein des
travailleurs conduirait à de meilleurs produits, accessibles à une plus grande partie des consommateurs
sur le marché. Une trop grande homogénéité au sein des travailleurs conduit en effet à la conception de
produits et de services qui répondent à un spectre relativement restreint d'individus et de problèmes, ce
qui pourrait renforcer certaines inégalités.
Les chercheurs qui mettent de l'avant cet argument d'équité soutiennent que si des mesures rapides et
intentionnelles ne sont pas prises pour favoriser une plus grande diversité, cela pourrait donner lieu à
un « fossé numérique », soit un écart d'opportunités entre les groupes dominants et
marginalisés, beaucoup plus marqué dans les années à venir). L'apprentissage de la programmation
pour tous (« Computing for All ») pourrait en ce sens représenter une mesure afin de diminuer ce fossé
et favoriser une plus grande équité sociale.

Développer les habiletés cognitives des apprenants
Enfin, l'argument le plus souvent mentionné concerne le rôle que jouerait la programmation dans le
développement d'une pensée computationnelle chez l'apprenant. Défini et popularisé en 2006, le
concept de pensée computationnelle réfère aux habiletés de «résolution de problèmes, de conception de
systèmes et de compréhension du comportement humain s'appuyant sur les concepts fondamentaux de
l'informatique».
Plusieurs auteurs soutiennent que le développement d'une telle pensée computationnelle serait
bénéfique pour l'apprenant, car elle lui permettrait notamment de développer des habiletés de
raisonnement de haut niveau susceptibles d'être transférées à d'autres apprentissages, tels que la
résolution de problème, la créativité et l'abstraction.
Pour ces raisons, la pensée computationnelle est souvent intégrée à même les nouveaux programmes
d'apprentissage de la programmation, comme dans le cursus de l'Angleterre, où il est dit qu'«une
éducation informatique de haute qualité équipe les élèves pour utiliser la pensée computationnelle et la
créativité pour comprendre et changer le monde».
L'introduction de la programmation au cursus scolaire pourrait donc avoir un avantage pour tous les
élèves, même ceux qui ne se destinent pas à une carrière technologique, car ils pourraient profiter de la
pensée computationnelle dans leur quotidien d'une manière plus transversale.
Il importe toutefois de souligner que ces effets bénéfiques pour l'apprenant, bien que largement
évoqués et de plus en plus documentés, doivent encore être montrés par davantage de recherches
comportant des aspects comparatifs et longitudinaux; mon projet de thèse s'inscrit justement dans cette
perspective.
En somme, il semble que les décideurs de l'Ontario aient perçu le triple avantage que pourrait offrir
l'apprentissage de la programmation pour sa future cohorte citoyenne. Toutefois, le défi important
auquel devra maintenant faire face le gouvernement ontarien concerne le manque de personnel
enseignant suffisamment qualifié afin d'introduire adéquatement cette discipline complexe aux élèves.
Une formation suffisante du personnel représentera en effet une condition essentielle à ce que cette
intégration soit réussie. Une solution potentielle pourrait notamment être d'intégrer la programmation à
la formation initiale universitaire des futurs enseignants.
L'ensemble de ce processus pourra éclairer les autres provinces canadiennes actuellement en réflexion
curriculaire, comme au Québec.

Hugo G. Lapierre, Chargé de cours en technologie éducative; Doctorant en éducation (didactique de la
programmation), Université du Québec à Montréal (UQAM) and Patrick Charland, Professeur titulaire /
Full professor, Département de didactique, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article
original.
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Secteur Centre Carignan

Des chantiers pius sécuritaires
La Ville de Carignan a amélioré les
mesures de sécurité aux abords
des chantiers de la nouvelle école
et de la Maison des aînés.
Un texte de Jean-Christophe Noël

redaction©journaldechambly.com

Les travaux pour la Maison des aînés et
alternative ont débuté le 30 mai. La
semaine dernière, l'entrepreneur mobilisait déjà ses équipements sur le terrain,
en vue des travaux d'excavation maintenant entamés. Carignan a répondu aux
inquiétudes de certains résidants du
secteur Centre. Ceux-ci vivent les effets
du développement depuis près d'une
dizaine d'années. Quand elle avait
appris que la nouvelle école se ferait
sans l'existence du lien entre la rue
Albani et la route 112, une résidante du
quartier avait mis en branle une pétition. À travers celle-ci, les citoyens
demandaient aux gouvernements, municipal et provincial, avant le début des
travaux, une solution quant au camionnage intensif sur les rues Henriette et
Gertrude pour la construction de la
future école et du Centre des aînés. Le
nouveau lien devait aussi servir à
accueillir le trafic engendré, une fois
l'école et le Centre des aînés en fonction.

Patriotes (CSSP) recommande de son
côté aux parents d'accompagner leurs
enfants du préscolaire et du primaire
jusqu'à leur arrêt d'autobus. Cette responsabilité est d'autant plus importante
pour les résidants de la rue Marie-Anne
en raison de la proximité des chantiers
de construction de la nouvelle école primaire et de la Maison des aînés, ainsi
que de la circulation de camions lourds
entre les chantiers et le chemin d'accès
qui transite sur cette rue. Dans ce contexte, la Ville et le CSSP demandent aux
parents d'accompagner les enfants dans
leurs déplacements vers ou en provenance de l'arrêt d'autobus. Cet accompagnement permettra d'augmenter la
visibilité des enfants auprès des
camionneurs et assurera la sécurité des
familles.

En plus de cette sensibilisation auprès
des parents, la Ville a augmenté la signalisation sur la rue Marie-Anne avec
l'ajout de bollards (cônes flexibles sur
pesée) ainsi que l'ajout de panneaux
« Attention à nos enfants » en périphérie
de la rue. Elle mentionne aussi avoir
ajouté un panneau d'arrêt à la sortie du
chantier de l'école et à la sortie du chemin d'accès temporaire menant vers
Marie-Anne Ouest. « Toutes ces mesures permettront d'assurer la sécurité des
piétons et des élèves marcheurs dans le
secteur des chantiers », avise la Ville. Au
moment d'écrire ces lignes, la
Prudence rue Marie-Anne
Municipalité
a indiqué au journal
Le Centre de services scolaire des
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« qu'une directive exécutoire a été

émise et que l'enjeu de sécurité sera
réglé dans les prochaines heures ».

« Une directive exécutoire a
été émise et l'enjeu de
sécurité sera réglé dans les
prochaines heures. »
La Ville de Carignan
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Un projet de 8,6 M$ pour le CFRN

Des étudiants réunis devant une partie du Centre de
formation Rimouski-Neigette. (Photo: Facebook-CFRN)

Les élèves en formation professionnelle pourront bientôt bénéficier d'un milieu d'apprentissage
moderne grâce à un investissement de 8 671 691 $ pour le projet d'agrandissement du Centre de
formation Rimouski-Neigette.
La ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx en a fait l'annonce hier, au nom du
ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. « Grâce aux investissements effectués au cours des
quatre dernières années et à ceux engagés au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032, nos
écoles feront peau neuve », indique un communiqué gouvernemental.
« À l'échelle nationale, les investissements annoncés pour la mise à niveau des infrastructures scolaires
au Plan québécois des infrastructures 2022-2032 se chiffrent à près de 2,5 milliards de dollars pour
l'année scolaire 2022-2023. Ces sommes majeures, consacrées à l'ajout d'espace, au remplacement de
bâtiments et à la rénovation de ceux-ci, démontrent encore une fois que l'éducation est une priorité du
gouvernement du Québec. En effet, depuis les quatre dernières années, plus de 11 milliards de dollars
ont été investis pour doter le réseau de l'éducation public de lieux d'apprentissage stimulants, adaptés
et sécuritaires pour les élèves du Québec, notamment avec le déploiement de la nouvelle génération
d'écoles », mentionne également le gouvernement du Québec.
Retombées
« Investir en éducation, c'est investir dans le futur. Je suis donc très fière de cet investissement à
Rimouski. Un investissement important qui entraînera, en plus, des retombées économiques très

intéressantes, comme pour tout projet de construction, des effets directs et positifs sur la vie de
centaines de personnes, à commencer par les jeunes », déclare Caroline Proulx.
« L'éducation est un facteur important de changement, de succès et de socialisation et pelinet la
réalisation du plein potentiel des élèves. Et l'école en est la base. L'annonce d'aujourd'hui me rend
donc extrêmement fier. Elle démontre que notre gouvernement pose encore une fois des gestes concrets
pour faire de l'éducation sa priorité. Cet investissement majeur profitera directement aux élèves ainsi
qu'à tout le personnel scolaire qui fréquentent ces lieux chaque jour. En rénovant ou en construisant
des écoles de façon inspirante, nous leur disons que leur école a une mission importante et que nous
faisons le nécessaire pour l'honorer. La poursuite du déploiement de la nouvelle génération d'écoles
permettra assurément de contribuer à l'atteinte de cet objectif, sans compter que les travaux de
rénovation qui sont et seront réalisés font partie intégrante de la relance économique des régions du
Québec, notamment par l'utilisation de matériaux de chez nous », ajoute le ministre Roberge.
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Vapotage et tabagisme: 11 écoles du CSSBE
veulent conscientiser les élèves

Léa Arnaud / EnBeauce.com

Par Léa Arnaud, Journaliste
Onze écoles du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemins, dont l'école des DeuxRives à Saint-Georges, lancent le Plan génération sans fumée (PGSF) au sein de leur
établissement.
Au total, ce sont 71 écoles à travers la province que le Conseil québécois sur le tabac et la santé
(CQTS) accompagne dans la mise en place de ce projet ambitieux. L'objectif est de faire de la
prévention sur le tabagisme et le vapotage dans les écoles secondaires québécoises.
« Avec 22 nouvelles écoles accompagnées depuis septembre 2021, on voit que le PGSF répond à un
phénomène qui gagne malheureusement en popularité dans les écoles secondaires : le vapotage. Selon
l'INSPQ, l'utilisation de la vapoteuse chez les jeunes de 11 à 17 ans a quintuplé entre 2013 et 2019.
Compte tenu de cette nouvelle réalité, il est d'autant plus urgent de travailler avec les écoles pour
freiner la tendance », a déclaré Annie Papageorgiou, directrice générale du CQTS.
Freiner l'initiation au vapotage
À l'école des Deux-Rives, ce sont 376 élèves qui ont participé à un sondage visant à établir le profil
tabagique et de vapotage de l'établissement.
Parmi eux, 16 % disaient avoir déjà essayé des produits de vapotage et 22 % affirmaient ignorer si leur
vapoteuse contenait ou non de la nicotine.

La volonté du comité PGSF de l'école, formé d'élèves, de professeurs et d'intervenants, est de
sensibiliser les élèves et d'éveiller leur sens critique à travers l'implantation d'activités permettant à
ceux-ci d'en apprendre davantage sur les conséquences du vapotage.
« Comme notre école ne compte que des élèves de secondaire 1, il est important pour ces jeunes d'être
accompagnés afin qu'ils puissent développer les compétences qui leur permettront de ne pas s'initier
au vapotage. Le PGSF nous a permis de faire un portrait de la situation au sein de l'école en vue de la
mise en place d'activités de prévention. Nous sommes confiants pour la suite du processus »,
d'expliquer Brigitte Poeti-Brousseau, porte-parole de l'école.
Le Plan génération sans fumée
Le Plan génération sans fumée (PGSF) est une démarche mise en place dans les écoles secondaires du
Québec afin d'implanter une stratégie de prévention à l'initiation des produits tabagiques (tabac et
vapotage), encourager la cessation et assurer l'application de la Loi.
Les établissements participants reçoivent, en plus d'un soutien financier, l'assistance du CQTS et
bénéficient de son expertise. Cette démarche donne l'occasion aux équipes des différents
établissements d'implanter des projets communautaires, des services de cessation, des politiques
antitabac et une réglementation au sein des milieux scolaires participants.
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Des menaces auraient été proférées contre une
école de La Prairie

. l'école est fermée pour la journée, avise le Centre de services
scolaire des grandes-Seigneuries. Photo: Archives

Henri-Paul Raymond - FM103,3
Les policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon prennent au sérieux une présumée
menace portée envers l'école de la Magdelaine de La Prairie.
Un élève aurait informé les policiers qu'un individu possiblement armé se trouvait à l'extérieur de
l'école, mardi vers 13h25.
C'est ce que rapporte la porte-parole de la Régie, Audrey Hunot.
Les enquêteurs ont pris le dossier en charge.
Des policiers ont donc surveillé l'établissement et rencontré plusieurs élèves.
Leurs démarches se poursuivent encore aujourd'hui, puisque l'enquête n'est pas terminée.
Par conséquent, le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries a décidé de fermer l'école pour
la journée.
La fermeture affecte aussi le Centre de formation professionnelle et le Centre de formation générale des
adultes de La Prairie.

Ces établissements sont adjacents à l'école de la Magdeleine.
Les parents des élèves concernés, les élèves adultes ainsi que les membres du personnel ont reçu une
correspondance à ce sujet.
Le CSS des Grandes-Seigneuries assure enfin qu'il rouvrira ses établissements dès que la Régie mettra
fin à ses démarches, idéalement dans les plus brefs délais.
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Le Syndicat de l'enseignement de l'Estrie croit
qu'il faut d'abord retenir les enseignants

4 Le gouvernement lance une nouvelle offensive pour
recruter des enseignants (archives). PHOTO : ISTOCK

Radio-Canada
Le gouvernement du Québec lance une nouvelle offensive pour attirer des enseignants avec comme
slogan « Enseignez à nos jeunes, bâtissez l'avenir ». Le président du Syndicat de l'enseignement de
l'Estrie (SEE), Richard Bergevin croit cependant qu'il faut en faire davantage.
Les retraités sont qualifiés. Ils savent c'est quoi et comment enseigner. Nous avons aussi de jeunes
universitaires qui vont venir donner un coup de main. Ce sont des gens qui doivent être accompagnés
pour préparer leurs cours, à bien suivre leurs élèves. Nous avons besoin d'eux, mais il faut encore plus
que ça , mentionne M. Bergevin.
Il croit que le gouvernement doit travailler davantage à la rétention du personnel.
Nous sommes dans une situation où nous devons trouver des gens qualifiés. Nous devons retenir les
enseignants afin qu'ils ne partent pas, croit M. Bergevin.
« Il y a au moins 25 % de personnes qui quittent dans les cinq premières années. Il faut bien
accompagner les jeunes enseignants. »
Richard Bergevin, président du SEE
Il croit que le gouvernement doit poser des gestes concrets avec des allégements de tâches.
La surveillance des cours d'école ou nettoyer les tables et les bureaux pourraient être faits par du
personnel qui n'a pas besoin d'être qualifié pour enseigner. Les enseignants doivent avoir plus d'aide.

Une des surcharges de travail est d'aider les enseignants qui ne sont pas qualifiés , explique Richard
Bergevin.
Il mentionne qu'un nombre record de personnes ont demandé une évaluation pour prendre leur retraite
au 30 juin.
C'est un peu inquiétant de voir que tant de personnes font évaluer leur situation en vue de prendre leur
retraite , souligne M. Bergevin.
Il souligne que les centres de service scolaire situés hors des grands centres urbains ont plus de
difficultés de recrutement.
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13 organismes communautaires poussés vers la
rue pour financer les écoles
Des organismes bénéficiant depuis 20 ans de loyers modiques dans une ancienne école d'Ahuntsic sont
poussés vers la sortie par le CSSDM, toujours sous tutelle. Après leur avoir réclamé une hausse
cumulée de 222 %, il s'apprête à vendre le bâtiment, au grand désarroi de centaines d'usagers.

Myriam George et Laila Khattabi travaillent pour
Pause famille. Elles s'inquiètent de ne plus pouvoir aider les 400 ménages qui utilisent les services de l'organisme.
PHOTO : IVANOH DEMERS

Julie Marceau
« Lui, c'est Jonah* [nom fictif]. Son papa et sa maman sont des demandeurs d'asile. Ils sont en
francisation en haut, dans la même bâtisse », explique Laila Khattabi, responsable du bénévolat pour
l'organisme Pause famille.
Jonah est l'un des six enfants présents, en ce mercredi avant-midi, à la halte-garderie du Centre
communautaire Ahuntsic, rue Laverdure.
L'édifice est majestueux, mais vétuste. C'est une ancienne école appartenant au Centre de services
scolaire de Montréal (CSSDM). Dans le milieu de l'éducation, on l'appelle un bâtiment excédentaire.
Depuis 1999, une douzaine d'organismes y sont abrités en échange d'un Ioyer modique. Ils
accompagnent des milliers d'usagers du quartier dans différents domaines, dont l'aide alimentaire, le
soutien au logement, la petite enfance et l'accompagnement des aînés.
La particularité du 10780, rue Laverdure est qu'il est l'un des rares guichets uniques
communautaires de Montréal.

Un nouvel arrivant qui a besoin d'apprendre le français pour travailler peut ainsi faire garder son enfant
pendant son cours de francisation et terminer sa journée en récupérant un sac de dons au comptoir
vestimentaire ou un panier d'épicerie à la banque alimentaire, le tout dans le même édifice.
La chance qu'on a, c'est d'être plusieurs organismes ensemble, fait valoir Myriam George, adjointe à la
direction chez Pause famille. Avec un seul billet d'autobus, nos familles ont accès à plusieurs services.
C'est une grande force parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Là, avec un billet d'autobus, ils
vont arriver au Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants [CANA], au CLAC [le Comité Logement
Ahuntsic-Cartierville], au SNAC [le service de nutrition et d'action communautaire] ou chez nous, à
Pause famille, pour la garde d'enfants et le soutien aux parents.
Ce sont des familles dans le besoin. Pas juste un besoin économique. Les parents ont besoin d'un
soutien psychologique parce que la majorité sont des immigrants, des demandeurs d'asile. Ils trouvent
du réconfort ici, souligne Mme Khattabi.
Pause famille aide 400 ménages cette année.
Les familles qu'on reçoit, ce sont les plus isolées, les plus vulnérables. Ce ne sont pas celles qui vont
prendre le téléphone pour appeler le 811 si elles ont des questions. Elles vont se déplacer et venir nous
voir, précise Mme George.
On pense encore que le milieu communautaire est désorganisé, mais ce n'est pas vrai. Nous, ici, on est
12 employées. On a des éducatrices spécialisées, des intervenantes sociales, des gens spécialisés en
périnatalité, ajoute-t-elle.
Derrière leurs sourires contagieux et une passion évidente pour leur travail, Myriam George et Laila
Khattabi sont inquiètes.
Depuis 2018, le CSSDM (actuellement sous la tutelle du ministère de l'Éducation) impose une hausse
de loyer de 222 %, que les organismes ont été incapables de payer jusqu'ici. Pause famille paie
actuellement 2360 $ de loyer par mois. Avec la hausse, le montant s'élèverait à 5235 $.
Solidarité Ahuntsic est le bureau coordonnateur, en quelque sorte, du centre communautaire. En plus de
faire le lien entre les différents services, cette table de concertation s'occupe de l'entretien du bâtiment
et de ses baux.
À la mi-avril, le couperet est tombé. Le CSSDM réclame au total 750 000 $ en arrérages de loyer à
Solidarité Ahuntsic pour régulariser le bail.

À défaut de donner suite [au paiement], le CSSDM se réserve le droit d'entreprendre tous les recours
lui étant disponibles, a écrit le 25 avril une coordonnatrice du Service des ressources matérielles du
CSSDM à l'organisme.
C'est l'équivalent d'une faillite. On ne peut pas refiler la facture aux locataires, explique le directeur de
Solidarité Ahuntsic, Rémy Robitaille, en nous montrant, consterné, ses tableaux Excel.
On va tous devoir déménager et il va y avoir une rupture de services, s'alarme-t-il.
Des travaux interdits
C'est très problématique, d'autant plus que, vu que le bail n'est pas régularisé, le CSSDM nous refuse
des rénovations nécessaires, se désole Rémy Robitaille. Par exemple, on n'a pas le droit de mettre de
l'air climatisé et on est dans un vieux bâtiment où il fait extrêmement chaud.
Nous avons été informés que votre bail n'était pas régularisé. Donc, pour une question de sécurité, il
vous est demandé de retirer sans délai le climatiseur de fenêtre ainsi que la machine à eau, indique un
régisseur à l'entretien du CSSDM le 12 mai, dans un échange dont Radio-Canada a obtenu copie.
Rémy Robitaille tient à nous montrer la machine à eau dont parle le régisseur. C'est une distributrice
installée près de la halte-garderie. Solidarité Ahuntsic voulait réparer son panneau électrique, à ses
frais, pour assurer que la prise de courant soit, justement, sécuritaire...
Le CSSDM veut vendre le bâtiment
La nouvelle la plus inquiétante est arrivée début mai, deux semaines après l'avis réclamant une facture
salée.
Rémy Robitaille et son équipe ont découvert, par surprise, que l'aliénation du bâtiment était à l'ordre
du jour du conseil d'administration sous tutelle du CSSDM. Un processus visant à demander à Québec
la permission de le vendre.
On ne sait pas où on va aller. Il n'y a pas de locaux communautaires abordables dans le quartier,
s'inquiète le directeur.
Est-ce qu'on va être proche ou loin des familles? demande Laila Khattabi.
En ce mercredi ensoleillé, les étages du centre communautaire grouillent de parents et d'enfants. Sur le
coup de midi, des dizaines de personnes forment une queue devant le comptoir alimentaire; la file se
rend jusqu'à l'extérieur de la bâtisse. C'est l'heure de la distribution des paniers alimentaires.

Un usager de longue date, Michel*, vient vers nous. Il tient à parler dans le reportage de Radio-Canada.
C'est la vie du quartier qui est ici. C'est des gens qui travaillent très, très fort avec peu de budget. Ils
font des miracles, répète-t-il.
La directrice adjointe du Service de nutrition et d'action communautaire (SNAC), Louise Donaldson, a
vu sa clientèle doubler depuis la pandémie, passant de 1000 à plus de 2000 ménages. Des familles qui
viennent s'approvisionner tous les mois parfois.
Ahuntsic est un quartier ayant la réputation d'avoir de grosses maisons, mais il y a des poches de
pauvreté. Et cette pauvreté-là, ben, c'est ici qu'on peut l'aider, au centre communautaire. Ça va être
catastrophique s'il faut s'en aller ailleurs, avance Mme Donaldson.
Éponger le déficit des écoles
L'affaire est complexe. L'ancienne Commission scolaire de Montréal (CSDM), devenue le Centre de
services scolaire de Montréal (CSSDM), manque d'argent pour rénover et construire ses écoles.
Son parc immobilier est une précieuse source de financement. Résultat : elle a entrepris un grand
ménage dans ses bâtiments excédentaires.
Mais pour les intervenants du centre communautaire d'Ahuntsic, financer les écoles en appauvrissant le
milieu communautaire n'est pas la solution.
Rémy Robitaille rappelle que les enfants qui fréquentent la halte-garderie sont de futurs écoliers et que
le centre communautaire offre une foule de services scolaires, comme l'aide aux devoirs.
Sa collègue, Myriam George, abonde dans le même sens : On a des enfants ici qui n'avaient jamais été
socialisés, et qui, là, se préparent à entrer à la maternelle l'année prochaine.
Pendant toute la pandémie, le système de santé était pris. Mais nous, on était là, le communautaire, faitelle valoir. On a travaillé avec nos familles. On les appelait, on était en Zoom, on était dans les parcs.
On n'a jamais arrêté d'être là.
« C'est la force du communautaire à Montréal qui a permis d'éviter la catastrophe de la COVID, et là,
soudainement, on oublie le communautaire. »
—Rémy Robitaille, directeur de Solidarité Ahuntsic

Québec renvoie la balle au CSSDM
Le ministère de l'Éducation a décliné notre demande d'entrevue. Par voie écrite, il renvoie la balle au
CSSDM.
Le CSSDM est responsable de l'utilisation qu'il fait de ses bâtiments, notamment de ses bâtiments
excédentaires, et des baux qu'il conclut avec ses locataires, écrit Bryan St-Louis, responsable des
relations de presse pour le ministre de l'Éducation.
Le CSSDM s'est limité quant à lui à affirmer par écrit avoir à coeur d'assurer une continuité de
services dans le quartier Ahuntsic. Son porte-parole n'a pas commenté le processus de vente du
bâtiment.
Nous avons entendu les gens de l'organisme Solidarité Ahuntsic [...] et rencontré la mairesse de
l'arrondissement. Nous collaborons entièrement avec eux comme nous le faisons avec tous nos
partenaires. Les discussions et les rencontres seront relancées sous peu, assure le relationniste Alain
Perron.
Le site Louvain Est : une lueur d'espoir
Voulant éviter à tout prix une rupture de services, la mairesse de l'arrondissement d'AhuntsicCartierville, Émilie Thuillier, lance un appel à l'aide à Québec et au CSSDM. Elle veut construire un
centre communautaire sur le site Louvain Est, un futur écoquartier de huit hectares situé près du métro
Sauvé.
Mais le projet est encore sur la planche à dessin. Il nécessite du temps... et des millions de dollars.
Nous, ce qu'on demande à toutes les parties, c'est de faire en sorte qu'on puisse se coordonner pour
que le centre communautaire soit prêt avant que les organismes de Solidarité Ahuntsic soient mis à la
porte, explique Émilie Thuillier.
« Donnez-nous le temps de travailler au nouveau centre communautaire avant d'expulser les
organismes. »
Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
La mairesse Thuillier espère que le gouvernement du Québec participera au montage financier.
On demande que tout le monde travaille ensemble pour que ces organismes soient toujours logés et
qu'ils ne soient pas mis à la porte parce que c'est un bris de service pour la population. C'est ça qu'on
essaie d'éviter. Et je pense que le gouvernement du Québec aussi doit éviter un bris de service
communautaire, conclut-elle.
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Nouvelles écoles et agrandissements

Le CSS Marie-Victorin vit une «croissance unique»
ALI DOSTIE
ADOSTIE@GRAVITEMEDIA.COM

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'estvraiment 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» d'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.
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 ontvu par
exemple se faire retirer une classe extérieure. Les «rideaux de fenêtre», qui laissent
entrer davantage de lumière mais qui sont
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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
directeurdu Développement des infrastructures scolaires.

'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.»

n

-Christian Couloume

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 Brossa rcl, 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 d evoi r faire
un rattrapage comme les dernières années.»

Demandes autorisées au Plan québécois des infrastructures

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 Coulourne.
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 clans
cette vision.»

Statut

Capacité
maximale

Montant
accordé
parle
MEQ

Secteur

Projet

Ordre
d'enseignement

Brossard

Agrandissement
Marie-Victorin

Primaire

En réalisation

326

30M$

Longueuil

Agrandissement
Christ-Roi

Primaire

En réalisation

312

41M$

Brossard

Agrandissement
Antoine-Brossard

Secondaire

Planification

696

29,3M$

SaintHubert

Nouvelle école
parc des Glaieuls

Primaire

En réalisation

652

47,3 M$

Brossard

Nouvelle école
Boul. du Quartier

Primaire

Planification

652

29,7 M$

PQI 2020-2030
Longueuil

Agrandissement
De Normandie

Primaire

Planification

384

18,9M$

SaintLambert

Agrandissement
Rabeau

Primaire

Planification

384

19,1M$

SaintHubert

Agrandissement
Paul-Chagnon

Primaire

Planification

240

13,6M$

Brossard

Agrandissement
Saint-Laurent

Primaire

Planification

384

16,3M$

Longueuil

Démolition et
reconstruction
790 boul. Quinn

Primaire

Planification

528

27,9M$

Brossard

Nouvelle école
secteur R

Primaire

Planification

768

36 M$

SaintHubert

Nouvelle école
Saint-Hubert

Primaire

Planification

1104

53M$

Longueuil

Réaménagement
intérieur Jacquesrousseau

Secondaire

Planification

240

5 M$

Brossard

Agrandissement
Lucille-Teasdale

Secondaire

Planification

500

41,9M$

Greenfield
Park

Agrandissement
Saint-Edmond

Secondaire

Planification

300

37,5M$

Primaire

Planification

576

Montant
inconnu

PQI 2021-2031
Longueuil

Nouvelle école
Longueuil Notre-Dame

Longueuil

Nouvelle école
Longueuil

Primaire

Planification

576

Montant
inconnu

Longueuil

Transformation
de l'annexe
Bourassa

Primaire

Planification

192

Montant
inconnu

TOTAL
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Possibles journées de grève dans les écoles cries | Radio-Canada.ca

Possibles journées de grève dans les écoles cries

L'école primaire à Chisasibi
PHOTO : RADIO-CANADA / ÉMILIE PARENT-BOUCHARD

Radio-Canada
Publié à 4 h 00

Alors que la période des évaluations bat son plein, les syndicats augmentent la pression sur la
Commission scolaire crie pour faire aboutir les négociations collectives et évoquent même des
journées complètes de grève.
« Les négociations se poursuivent avec la Commission scolaire crie, mais la réalité, c’est que ça fait
deux ans qu’on négocie et que ça n’avance pas, alors que c’est réglé ailleurs au Québec », explique au
bout du fil Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1887530/possibles-greve--ecoles-cries-csq
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Possibles journées de grève dans les écoles cries | Radio-Canada.ca

« On ne parle pas de grève générale illimitée, mais on a un mandat de grève de trois
jours en banque. »
— Éric Gingras, président de la CSQ

Vendredi dernier, enseignants, membres du personnel de soutien et professionnels ont débrayé
pendant 1 h 30. « La prochaine fois, ça pourrait être un jour ou deux de grève », avertit M Gingras. Il
souligne que les syndiqués disposent d’une banque de grève de trois jours.
Les primes et le transport de nourriture au cœur des négos
Les organisations syndicales représentant les différents corps de métier (enseignants, personnel de
soutien et professionnels) veulent notamment obtenir le même genre de gains que leurs collègues de
la Commission scolaire Kativik, qui couvre le Grand Nord québécois.
Ces demandes ont pour but de réduire de façon importante l’écart de traitement qui existe, dans les
conditions de travail et de vie, entre leurs membres autochtones et allochtones, affirme la CSQ.
Celle-ci aimerait que les primes d’attraction et de rétention, qui peuvent bonifier le salaire de base
de 10 à 20 %, soient versées à tous les corps de métiers et qu’elles ne soient pas uniquement
octroyées aux employés venant du Sud. La question du transport de nourriture fait aussi partie de la
négociation.
Invitée à commenter la situation, la Commission scolaire crie a indiqué par courriel « ne pas être en
mesure de commenter ». « Nous fournirons de plus amples informations dès que possible. »
Le Conseil du Trésor interpellé
M. Gingras souligne que « tout comme ce fut le cas pour la Commission scolaire Kativik, la Commission
scolaire crie a conclu une entente avec le Conseil du Trésor portant sur un nouveau protocole de
négociation et des fonds additionnels ».
« Il serait temps que la présidente du Conseil du Trésor demande aux dirigeants de la commission
scolaire de lui rendre des comptes », ajoute-t-il
Créée il y a plus de 40 ans, la Commission scolaire crie chapeaute 14 établissements qui accueillent
près de 4400 élèves des niveaux primaire et secondaire, mais aussi des adultes. Elle emploie plus de
1000 enseignants et membres du personnel de soutien, ainsi qu’une soixantaine de professionnels.

À lire aussi :
La Commission scolaire crie lance une plateforme numérique pour ses élèves
Commissions scolaires crie et Kativik : négociations au point mort, dit la CSQ
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1887530/possibles-greve--ecoles-cries-csq
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Communiqué (s)

P.L. 9 : ADOPTÉ

PROCHAINE ÉTAPE : NOMINATION DU
PROTECTEUR NATIONAL DE L’ÉLÈVE
(LCP) L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité le projet de lo
9 sur le protecteur national de l’élève.
« Au départ, le protecteur de l'élève, c'est un système de traitement
des plaintes. On s'est dit : la meilleure plainte, c'est celle qui n'est
jamais déposée parce que les personnes sont satisfaites. Donc,
renforçons-le avec un système de prévention, puis avec un
système de formation du personnel », explique le ministre de
l’Éducation dans le dernier débat sur cette proposition de loi.
« Dans les dernières heures du projet de loi, on a même ajouté des
amendements pour qu'il y ait des formations obligatoires pour les
membres du personnel, pour prévenir l'intimidation et les violences
sexuelles. Puis on a étendu aussi les protections, non seulement aux
gens qui formulent des plaintes, qui sont directement touchés,
mais aux gens qui pourraient voir des problèmes et qui font un
signalement parce qu'ils voient quelque chose qui serait
inacceptable », signifie Jean-François Roberge.
« Et pour être sûrs qu'autant la personne qui formule une plainte ou
la personne qui fait un signalement le fasse sans aucune crainte,
on a mis des mesures très, très strictes et sévères contre
d'éventuelles représailles », ajoute-t-il.
« Ce projet de loi. Il était attendu par le milieu et c'est vraiment un
changement majeur et important qui aura un impact significatif et
surtout positif pour le réseau de l'éducation », constate la porteparole du Parti libéral, Marwah Rizqy.

« On aurait aimé que le protecteur de l'élève soit nommé aux deux
tiers. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On souhaite que, plus
tard, on puisse revenir là-dessus. On aurait aimé avoir un
protecteur de l'élève autochtone, pas parce que c'est nous qui le
demandons, mais parce que, tout simplement, les Premières
Nations en ont fait la demande écrite dans leur mémoire, et ça vise
la

sécurisation

culturelle.

Alors,

nous

avons

déposé

un

amendement. Malheureusement, celui-ci n'a pas été accepté »,
déplore la députée.
Mais il y aussi des gains et ils sont importants, selon l’élue de SaintLaurent. « À partir du moment que nous allons avoir un protecteur
national l'élève, tout élève qui est victime de violences à caractère
sexuel n'aura plus besoin de faire sa plainte à l'établissement. Il
pourra passer directement au protecteur de l'élève qui, lui, est
indépendant. ». Mme Rizqy souhaite la nomination rapide d’un
protecteur national de l’élève.
L’élue Christine Labrie de Québec solidaire déplore que « les
recommandations du protecteur de l'élève ne seront pas
exécutoires. Donc, ça reste des rapports qui sont des
recommandations de meilleures pratiques. Et puis les centres de
services, les écoles vont avoir encore la liberté malheureusement
de ne pas appliquer ces recommandations-là, y compris dans les
cas de violences sexuelles, malheureusement », note la députée de
Sherbrooke.
-30-
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Simon Jolin-Barrette est nommé ministre de la Langue française: Gouvernement du Québec

Simon Jolin-Barrette est nommé ministre de la Langue
française
1er juin 2022, 10 h 05
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QUÉBEC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, François Legault, a annoncé la
nomination du député de Borduas, Simon Jolin-Barrette, au poste de ministre de la Langue française.
Cette nomination fait suite à l'adoption, le 24 mai dernier, du projet de loi sur la langue officielle et
commune du Québec, le français.
Citations :
« C'est ma responsabilité en tant que premier ministre du seul gouvernement en Amérique du Nord
qui représente une majorité de francophones de m'assurer que le français continue d'être notre
seule langue officielle, notre langue commune. Avec Simon Jolin-Barrette comme ministre de la
Langue française, j'ai confiance que notre gouvernement continuera de poser les gestes qui
s'imposent pour protéger notre langue et renverser la tendance lourde des dernières années qui a
mené malheureusement au déclin du français au Québec. »
François Legault, premier ministre du Québec
« La protection et la valorisation de la langue française sont des responsabilités historiques du
gouvernement du Québec. Je remercie le premier ministre pour sa confiance et son amour de notre
langue nationale. L'adoption de la loi 96 représente le premier pas d'une relance linguistique
nécessaire. L'avenir du Québec s'écrira en français. »
Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre de la Langue française

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/01/c0640.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/01/c0640.html)

En savoir plus
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/simon-jolin-barrette-est-nomme-ministre-de-la-langue-francaise-40892
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QUÉBEC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian
Dubé, annonce la levée de l'état d'urgence sanitaire. Cette annonce est possible grâce à l'adoption
du projet de loi visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la COVID-19. Ainsi,
l'état d'urgence sanitaire, déclaré le 13 mars 2020 et renouvelé depuis, prend fin le 1er juin 2022.
Notons qu'au cours des dernières semaines, plusieurs éléments de l'urgence sanitaire ont été levés.
Rappelons que le port du masque ou du couvre-visage demeure obligatoire dans les transports en
commun et dans certains établissements offrant des soins de santé. Cette mesure sera maintenue,
comme le prévoit la loi, jusqu'à ce que la Santé publique recommande de la retirer.
Citation :
« Bien que le virus soit toujours présent, la situation épidémiologique s'est grandement améliorée au
cours des dernières semaines au Québec. Ainsi, notre gouvernement, avec l'adoption du projet de
loi et comme il s'y était engagé, lève l'état d'urgence. Il s'agit d'une étape importante, qui témoigne
des efforts qui ont été déployés dans notre lutte collective contre la COVID-19. »
Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/01/c1941.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/01/c1941.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-la-covid-19-fin-de-lurgence-sanitaire-40896
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Création du ministère de la Langue
française - La CSQ salue le signal fort
en faveur du français

NOUVELLES FOURNIES PAR
CSQ 
Juin 01, 2022, 15:17 ET

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) réagit
favorablement à la création du ministère de la Langue française et félicite M. Simon JolinBarrette pour sa nomination comme tout premier ministre à en assurer la direction.

Engagée pour la protection et le rayonnement de la langue française, impliquée comme
Partenaire pour un Québec français, la Centrale apprécie à sa juste valeur la création d'un tel
ministère au sein du seul gouvernement francophone d'Amérique.

« Je félicite le gouvernement pour avoir posé ce geste fort en faveur du français comme langue
nationale. Le français est une langue magnifique qu'il faut défendre et aimer, surtout qu'elle
demeure fragile dans le contexte géographique qui est le nôtre. C'est une langue d'ouverture,
d'accueil, de culture, d'échanges et de travail. Ce ministère sera un outil incontournable pour en
assurer la pérennité et le rayonnement sur toutes les tribunes. » - Mario Beauchemin, viceprésident de la CSQ

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



Entrée en vigueur de la loi 96 : une
victoire pour le fait français

NOUVELLES FOURNIES PAR
Mouvement national des Québécoises et Québécois 
Juin 01, 2022, 07:00 ET

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Le MNQ salue l'entrée en vigueur de la loi 96
aujourd'hui, la plus grande réforme linguistique depuis l'adoption de la Charte de la langue
française en 1977. Cette loi tant attendue est pour nous un gage de succès pour la survie de
notre nation, mais aussi un espoir pour la vitalité de la langue française en Amérique, l'ADN de
l'identité québécoise.

C'est un travail colossal qui a été réalisé et le MNQ tient à souligner le déploiement de cette
nouvelle loi. La mission du MNQ est de défendre et promouvoir l'identité québécoise, sa
langue, son histoire, sa culture et son patrimoine. L'adoption de la loi 96 est un réel coup de
pouce à la réalisation de notre mission, et nous continuerons à travailler avec la collectivité afin
de construire un Québec fier, démocratique et français.

Ainsi, nous avons devant nous une loi juridiquement solide face aux tribunaux, mais elle doit
aussi raviver le statut du français au Québec et avoir des effets sur les secteurs névralgiques qui

ont le plus besoin d'interventions, sinon, l'ensemble de l'œuvre risque de rater sa cible. Le MNQ

et ses Sociétés membres croient que les mesures adoptées sur le plafonnement des
inscriptions aux cégeps anglais sont bien intentionnées, or, de nombreuses études l'ont
démontré : les études collégiales exercent une influence beaucoup plus puissante que
l'éducation primaire et secondaire sur l'intégration à un pôle linguistique où à un autre. « Ce
n'est pas tant au niveau du nombre d'inscriptions, mais bien au niveau des critères
d'admissibilité que le législateur aurait le plus avantage à agir. Nous continuerons ainsi à militer
en faveur de l'application de la loi 96 au Cégep. » a mentionné Thérèse David, présidente du
MNQ.

Fondé en 1947, le MNQ est la fédération de dix-neuf Sociétés nationales et Sociétés Saint-JeanBaptiste réparties sur tout le territoire du Québec.

SOURCE Mouvement national des Québécoises et Québécois

Renseignements: Sophie Lemelin, Gestionnaire -- Communications et Marketing,
slemelin@mnq.quebec, Tél : 514 527-9891 poste 312



Journée mondiale des parents - La FCPQ
célèbre les parents engagés grâce à son
nouveau programme de reconnaissance
NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération des comités de parents du Québec 
Juin 01, 2022, 12:54 ET

QUÉBEC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec
(FCPQ) profite de la Journée mondiale des parents et de la Semaine nationale de l'engagement
parental en éducation pour célébrer l'engagement exceptionnel de parents s'impliquant
bénévolement dans le milieu scolaire partout au Québec!


Kévin Roy, président de la FCPQ, Jacinthe Malo et Isabelle Thiffeault, lors de la soirée reconnaissance de
l’engagement parental (Groupe CNW/Fédération des comités de parents du Québec)

Le 28 mai dernier, la Fédération tenait une soirée reconnaissance de l'engagement parental en
marge de son Colloque national pour remettre des distinctions dans plusieurs catégories.
L'Ordre de la Fédération est remis à un parent pour son leadership et son implication soutenue
et de grande qualité. Pour l'année 2021-2022, le jury a décidé de remettre cette haute
distinction à deux lauréates qui se sont démarquées de façon exceptionnelle :


Jacinthe Malo, du CSS de la Capitale, est préoccupée par l'accessibilité et l'égalité des chances.
Son travail a mené à la bonification de la convention de prêt d'ordinateurs de son centre de
services scolaire (CSS). Ses interventions ont permis d'adapter son école aux besoins des élèves
handicapés. Elle participe à de nombreux comités de travail qui ont pour but la réflexion et la
revendication de plus de droits pour les parents. Par son engagement, elle contribue à faire
prendre conscience aux parents de leur potentiel d'influence sur la société québécoise.

Isabelle Thiffeault, du CSS de l'Énergie, exerce son leadership par son grand sens de l'accueil et
de l'inclusion de chacun. C'est dans la protection des différences et la promotion des rôles
dévolus aux parents qu'elle favorise indéniablement la mobilisation et l'engagement parental.
Elle est également préoccupée par la pérennité des contributions parentales en éducation.
Citoyenne engagée de sa région, elle a à cœur la survie des petites écoles primaires du secteur.
Elle voit en l'école un lieu d'éducation, mais aussi un pôle de développement durable des
petites localités.

« Félicitations à Jacinthe et à Isabelle pour cet honneur! Mamans de quatre et six enfants
respectivement, votre implication est extraordinaire dans sa durée et sa qualité. Merci!
Félicitations également à tous les lauréats des catégories Argent, Bronze et Mérite, ainsi qu'à
tous les parents qui s'engagent sur les instances, mais aussi auprès de leurs enfants en les
accompagnant dans leur cheminement scolaire et en les encourageant à persévérer », dit Kévin
Roy, président de la FCPQ.

Le jury a remis la médaille de la distinction Argent à cinq candidats qui étaient en nomination
pour l'Ordre de la FCPQ :

Jérôme Maltais

CSS des Draveurs

Édith Tremblay

CSS du Fleuve-et-des-Lacs

Nathalie Déry

CSS du Lac-Saint-Jean

Nicola Grenon

CSS Marie-Victorin

Normand Boisclair

CSS des Patriotes

Plusieurs parents bénévoles ont été choisis par leur comité de parents pour recevoir la
distinction Argent, remis à un parent qui, par son engagement, son influence et ses réalisations,
a contribué de manière significative dans les instances de participation parentale au niveau
national :



Lydie Pincemin

CSS de la Capitale

David Dubreuil

CSS des Chic-Chocs

Geneviève Morin

CSS au Cœur-des-Vallées

Hayette Laouari

CSS de la Côte-du-Sud

Stéphane Lapierre

CSS des Découvreurs

Stéphanie Powers

CSS des Draveurs

Stéphane Saulter

CSS Harricana

Maryse Villeneuve

CSS Marie-Victorin

Christian Slachetka

CSS des Mille-Îles

Guillaume Viel

CSS des Monts-et-Marées

Marie-Claude Néron

CSS du Pays-des-Bleuets

Valérie Gagnon

CSS de la Région-de-Sherbrooke

Pascal Desjardins

CSS des Trois-Lacs

Anne-Marie Martel

CSS de la Vallée-des-Tisserands

En plus d'avoir été nommé et honoré lors de la soirée reconnaissance, l'engagement des
parents lauréats de l'Ordre et de la distinction Argent sera aussi souligné sur les plateformes de
la FCPQ.

Les comités de parents et les conseils d'établissement partout au Québec avaient également
l'opportunité de décerner respectivement les distinctions Bronze et Mérite aux parents
bénévoles de leur centre de services scolaire et de leur école qui se sont distingués aux niveaux
régional et local. La FCPQ a fait parvenir aux instances participantes des rubans et des
certificats pour honorer leurs lauréats.

La Fédération souhaite profiter de cette occasion pour annoncer la réélection de quatre
membres de son comité exécutif lors de l'Assemblée générale annuelle du 27 mai dernier :

Mélanie Laviolette

Vice-présidente

Benoit Champagne

Trésorier

Christian Heppell

Conseiller D

Jacinthe Malo

Conseillère E

Mélissa Grenon, du CSS des Bois-Francs, a par ailleurs été élue au poste de Conseillère C.

« Félicitations à tous pour votre élection! Je tiens aussi à remercier Janot Pagé-Kroft pour ses
années d'implication au sein du comité exécutif et de la FCPQ! », ajoute Kévin Roy.


La Semaine nationale de l'engagement parental en éducation bat son plein! Tous sont invités à
célébrer cet événement à l'école ou à la maison en utilisant les outils disponibles sur le site web
de la FCPQ et en partageant une photo sur Facebook avec le mot clic #monparentengagé.
Valorisons ensemble l'engagement parental!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du
Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation
parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité
de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Renseignements: Stéphanie Rochon, Directrice des communications, Téléphone : (418) 6672432, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : communications@fcpq.qc.ca



La médaille de l'Assemblée nationale pour
Hélène Gosselin, présidente de l'AQCPE
NOUVELLES FOURNIES PAR
Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) 
Juin 01, 2022, 16:00 ET

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - La présidente de l'Association québécoise des
centres de la petite enfance, madame Hélène Gosselin, a reçu la Médaille de l'Assemblée
nationale lors d'une cérémonie visant à souligner son engagement depuis près de 40 ans
dans le réseau de la petite enfance et sa contribution exceptionnelle à l'avancement des
services éducatifs à l'enfance et l'égalité des chances. C'est M. Mathieu Lacombe, député de
Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, qui a fait la
remise de la médaille en cette Semaine des services éducatifs en CPE et en milieu familial régi.

Citation
« Je suis immensément honorée de recevoir cette gratification. Mais cette médaille n'est pas
seulement la mienne, c'est celle de toutes les professionnelles de la petite enfance qui
travaillent jour après jour avec un engagement profond et sincère pour la petite enfance, la
qualité éducative et l'égalité des chances. C'est un immense privilège que de travailler en
collaboration avec des gens qui ont la petite enfance à cœur et qui souhaitent faire une
différence dans la vie des tout-petits, mais aussi de toutes les familles québécoises. » - Hélène
Gosselin, présidente de l'AQCPE.

Un parcours inspirant
Hélène Gosselin s'est toujours intéressée à la politique et l'institution qu'est l'Assemblée
nationale du Québec. C'est en 1985 qu'elle fait son entrée dans le monde de la petite enfance,
en acceptant un poste de directrice d'une garderie populaire de Gaspé. Par son implication
dans les concertations régionales et nationales, elle contribue à la mise en place de la politique


familiale et du réseau entre 1995 et 1997. Sa soif d'apprendre et son désir de parfaire ses
connaissances dans le domaine de l'éducation aux jeunes enfants, l'amène à compléter un
deuxième cycle en éducation à la petite enfance. Elle participe, entre autres, à la première
table de négociations pour les employées du réseau et à la mise en place du régime de retraite
du Québec. Madame Gosselin a contribué significativement à l'amélioration des conditions de
travail des professionnelles du réseau et plus largement, à faire avancer la cause des femmes
dans la société québécoise.

Une histoire d'amour avec l'AQCPE
C'est en 2005 qu'elle devient administratrice à l'AQCPE. Elle est élue à la vice-présidence en
2009, et finalement, à la présidence en 2010, siège qu'elle occupera par la suite jusqu'à
aujourd'hui, avec seulement une interruption de 2 ans. Hélène Gosselin a donc été aux
premières loges pour voir l'évolution de cette association nationale, et y laisser une trace
mémorable.

Citation
« Hélène Gosselin incarne tout à fait la passion avec laquelle notre réseau poursuit sa mission
auprès des enfants! Dévouée, avec intelligence et bienveillance, elle a largement contribué à
faire progresser les choses, sans relâche, au travers des épreuves traversées ensemble. Elle est
non seulement une précieuse alliée, mais aussi, j'ose le dire, une amie. » - Geneviève Bélisle,
directrice générale de l'AQCPE.

À propos de l'AQCPE
L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement
d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous
les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en
collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE)



Renseignements: Claude Deraîche, Directeur des communications et relations avec les
membres, (514) 609-9060, claude.deraiche@aqcpe.com; Demandes d'entrevue: Marie-Ève
Chartrand, Conseillère aux communications, Téléphone : 514 326-8008, poste 209, Cellulaire :
514-829-9365, marieeve.chartrand@aqcpe.com



Le SCFP salue la Stratégie visant à valoriser
le personnel scolaire mais souligne d'autres
enjeux
NOUVELLES FOURNIES PAR
Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ) 
Juin 01, 2022, 15:05 ET

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui
représente environ 7500 travailleuses et travailleurs du soutien scolaire à travers le Québec,
salue le dévoilement hier par le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge de la Stratégie
visant à valoriser le personnel scolaire. Pour le SCFP, cette stratégie reconnaît enfin qu'au-delà
de l'enseignement, il y a dans les écoles une multitude de métiers essentiels qui doivent être
appréciés et appuyés. Les seize actions annoncées sont prometteuses en ce qu'elles prennent
en compte les besoins de tout le personnel, dans la globalité des activités des écoles.

Le SCFP ajoute toutefois que malgré ce développement positif, d'autres interventions
gouvernementales seront requises pour stabiliser le personnel et les services aux élèves en
contexte de pénurie de main-d'œuvre et de pandémie qui s'étire.

« La prochaine négociation du secteur public sera évidemment cruciale pour améliorer la
qualité de l'enseignement et des services scolaires. Mais à plus court terme, nous voulons
aujourd'hui souligner une situation qui perdure voire s'aggrave : les incidents de violence,
verbale mais aussi physique, dans les écoles. Depuis quelques années, la fréquence et la
gravité de ces incidents sont anormalement élevées. Il se passe quelque chose, et la
tendance nous inquiète », de commenter Richard Delisle, vice-président du SCFP-Québec
responsable du secteur de l'éducation.


« Plusieurs rapports d'incidents sont remplis par nos membres et le problème fait l'objet de
travaux en relations de travail dans les centres de services scolaires. Mais les résultats se font
attendre, probablement parce que les causes sont profondes. C'est pourquoi aujourd'hui,
nous lançons le message qu'il faut contrer ce climat de violence par des actions d'envergure
pour que nos écoles soient des lieux de confiance, de sécurité, d'inclusion, d'appartenance et
de paix », de conclure Richard Delisle.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 12 730 membres
dans le secteur de l'éducation au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs
suivants : les affaires sociales, les communications, les universités, l'énergie, les municipalités, les
sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi
que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756



BRP CHOISIT DE DÉFIER L'INTIMIDATION
English

NOUVELLES FOURNIES PAR
BRP Inc. 
Juin 01, 2022, 13:44 ET

VALCOURT, QC, le 1er juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, BRP Inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO)
renforce son engagement à être le chef de file de l'industrie en tant qu'entreprise citoyenne
avec le lancement de son programme d'engagement communautaire intitulé « Défions
l'intimidation ». La Société fait équipe avec des experts et des organisations crédibles pour
accroître la sensibilisation à la cause et mettre en œuvre des initiatives significatives à l'échelle
mondiale.

L’entreprise adopte une cause mondiale et concentrera ses efforts pour générer un impact durable dans
les communautés où elle exerce ses activités.



BRP cherche à rallier son vaste réseau autour de cette cause universelle qui touche
d'innombrables enfants et adultes. La Société concentrera ses efforts en soutenant des projets
ciblant les jeunes à l'école, les adultes en milieu de travail et les communautés marginalisées.

« Nous choisissons de prendre position contre l'intimidation, un défi social répandu qui,
malheureusement, touche trop de personnes, de différentes façons à travers le monde, a
déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. Nous voulons faire notre part afin
de contribuer à ce que nos jeunes grandissent dans un environnement qui encourage le
développement et l'apprentissage. De plus, nous souhaitons que les lieux de travail et les
communautés soient exempts d'intimidation. Nous invitons l'ensemble de nos employés,
concessionnaires, fournisseurs et clients, ainsi que leurs amis et leur famille, à se joindre à notre
mouvement. »

Pour le lancement de son programme, BRP unit ses forces avec trois organisations réputées et
expertes dans la lutte contre l'intimidation : Born this Way Foundation, Ditch the Label, et la
Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais.

La Born This Way Foundation fait la promotion d'un monde meilleur et plus courageux en
rendant la gentillesse cool, en validant les émotions des jeunes et en éliminant la
stigmatisation de la santé mentale. Sa campagne mondiale, #BeKind21, a mobilisé plus de 7
millions de personnes à poser des actes de bienveillance. Grâce au soutien de BRP, l'organisme
pourra étendre sa portée et inciter encore plus de gens à faire preuve de gentillesse 365 jours
par année.

« Nous sommes fiers de travailler avec et pour les jeunes afin de créer des environnements
accueillants, positifs, respectueux et chaleureux, a déclaré Maya Enista Smith, directrice
générale de Born This Way Foundation. Nous sommes reconnaissants envers BRP et son
initiative « Défions l'intimidation » de soutenir notre travail et de contribuer à un monde
meilleur et plus courageux. »

L'organisme Ditch the Label se concentre sur le soutien aux jeunes et aux jeunes adultes. Au
cours des deux dernières années, l'organisation a réussi à sensibiliser plus de 3,4 millions de
personnes âgées de 12 à 25 ans grâce à ses outils de soutien numériques. Actuellement, ils


rejoignent les jeunes aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Europe. Grâce à la
contribution de BRP, les programmes et la présence de Ditch the Label seront étendus à des
nouvelles régions.

« Nous sommes ravis de nous associer à BRP dans le cadre de leurs initiatives mondiales visant
à lutter contre l'intimidation, a déclaré Liam Hackett, fondateur et chef de la direction de
Ditch the Label. En tant qu'organisme de bienfaisance, nous reconnaissons le pouvoir de
collaborer avec des entreprises qui sont tout aussi passionnées que nous par la volonté d'avoir
une influence sociale. Grâce au soutien de BRP, nous serons en mesure de sensibiliser encore
plus de personnes et d'avoir un véritable impact dans de nouvelles communautés. »

Créée au Canada en 2010, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais est reconnue comme
étant une pionnière de la sensibilisation à la lutte contre l'intimidation et une experte en la
matière quant aux initiatives, aux ateliers et aux contenus spécifiques à l'intimidation.

« Au cours des dernières années, nous avons constaté une mobilisation sans précédent pour
prévenir et remédier à l'intimidation et à la violence, y compris favoriser des environnements
positifs et bienveillants. Bien que nos efforts portent leurs fruits, nous devons continuer à
inculquer le respect, le civisme et l'acceptation de la différence. Dans cette optique, le soutien
de BRP permettra à la Fondation de continuer à lutter contre l'intimidation et de faire
connaître ses programmes partout dans le monde, a déclaré Jasmin Roy, président de la
Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais. »

Reconnaissant le rôle majeur que les employeurs peuvent jouer en ayant une influence sur la
culture en milieu de travail, BRP donnera l'exemple en mettant en œuvre une approche de
zéro intimidation et en traitant de l'intimidation dans son Code d'éthique qui sera publié cet
automne. BRP tirera parti de l'expertise de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais pour
créer son premier programme de formation visant à sensibiliser et à éduquer ses employés sur
la façon de repérer les signes et d'aborder les comportements qui pourraient être intimidants.

Dans le cadre de son programme global de responsabilité sociale d'entreprise (RSE25) , BRP
s'est engagée à investir 1 % de ses bénéfices avant impôts auprès de causes locales et
mondiales d'ici 2025. Les organismes de bienfaisance sont encouragés à soumettre leurs
projets en lien avec le programme « Défions l'intimidation » sur le site Web de BRP.



MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS
Certains renseignements inclus dans ce communiqué, y compris, mais sans s'y limiter, les
déclarations relatives au programme « Défions l'intimidation », l'échéance et le montant des
paiements et des contributions à certaines organisations en vertu du programme et du plan de
responsabilité sociale d'entreprise (CSR25), ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des
faits historiques, sont des « énoncés prévisionnels » au sens des lois canadiennes et étatsuniennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés prévisionnels sont généralement identifiés par
l'utilisation de termes comme « peut », « va », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit »,
« compte », « tendances », « indications », « anticipe », « croit », « estime », « vise », « projette »,
« prédit », « probablement » ou « potentiel », ou notamment leurs variantes négatives ou
d'autres termes et expressions comparables. Les énoncés prévisionnels, par leur nature,
comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses, tant
générales que spécifiques. BRP prévient que ses hypothèses peuvent ne pas se matérialiser et
que les conditions économiques actuelles soumettent ces hypothèses, bien que raisonnables
au moment où elles ont été formulées, à une plus grande incertitude. Ces énoncés
prévisionnels ne sont pas des garanties quant au rendement futur de BRP et impliquent des
risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que
les résultats ou la performance réels de BRP soient sensiblement différents par rapport aux
perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans ces énoncés.

À propos de BRP
Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des
systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une
attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et
distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo,
les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons
Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour
karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits par un portefeuille dédié de
pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite.
Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays,
notre main-d'œuvre mondiale comprend près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com
@BRPnouvelles


Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont
des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

Renseignements: Demande média : Biliana Necheva, Relations avec les médias,
media@brp.com



Communiqué de presse
L’Accueil d’Amos voit son engagement auprès de la relève honoré de
l’Élite Persévérance et réussite éducative
Amos, 1 juin 2022- C’est le samedi 14 mai, lors du Gala Élites de la Chambre de commerce et d’industrie
du Centre-Abitibi (CCICA), que l’organisme L’Accueil d’Amos a été récompensé par l’Élite Persévérance
et réussite éducative, pour leurs pratiques favorisant la réussite scolaire de leurs employés(es)
étudiants(es).
Chaque année, le Centre de services scolaire Harricana, les campus d’Amos du CÉGEP de l’AbitibiTémiscamingue et de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue se joignent à la CCICA afin de
récolter des candidatures dans le cadre du concours « Mets en scène ton employeur ». Les élèvesemployés sont invités à soumettre la candidature de leur employeur en expliquant comment l’entreprise
les aide à concilier travail et études.
Cette année, Maïa Girard-Benoit a soumis la candidature de son employeur, L’Accueil d’Amos, en
soulignant les possibilités pour elle d’avoir un horaire adapté à ses études et à sa vie familiale, mais
aussi les formations auxquelles elle a accès ainsi que la grande autonomie qu’elle peut développer dans
son travail. Mme Girard-Benoit a ainsi permis à son employeur d’être récompensé, en plus de se mériter
elle-même un prix de 500$.
Dans la cadre du même concours, 2 autres
participants ont remporté chacun la somme de
250$. Léony Jolin, qui a soumis la candidature de
Radio Boréale et Thomas Mathieu, pour
Matériaux Blanchet. Les prix en argent sont
offerts par Espace O-35.
Source et informations :
CFP Harricana
Isabelle Legault, resp. communications
819-732-3223 p. 3433
Isabelle.legault@csharricana.qc.ca
L’Accueil d’Amos
M. Yvon Desrosiers, directeur
819-727-1984 p. 201
yvond.accueil@cableamos.com

Amos
341, Principale Nord
Amos (Québec) J9T 2L8
Téléphone : 819 732-6561
Télécopieur : 819 732-1623
www.csharricana.qc.ca

Mme Lyse Dubois, directrice de la CCICA a remis le prix Élite
à L’Accueil d’Amos, représenté par M. Yvon Desrosiers,
directeur.

CCICA
Andrée-Anne Guindon, adjointe aux communications
819-732-8100 p. 44
communication@ccica.ca
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La nouvelle école au Domaine sur le Vert,
bientôt prête pour recevoir ses premiers élèves
Saint-Hyacinthe, mardi 31 mai 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.
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’œuvre, 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 finalisation des travaux. »
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.
-30 Photos jointes :
• Visite du chantier, sur les photos :
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
• Images du projet final, crédit : BBBL Birtz Bastien Beaudoin Laforest groupe
Provencher_Roy
• Extérieur du bâtiment (à ce jour)
Information :

Esther Charrette, régisseuse aux communications
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe
450 773-8401, poste 6345 | esther.charrette@csssh.gouv.qc.ca
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Les nouveaux bassins d’alimentation des écoles
du secteur Sud de Chicoutimi sont déterminés
Saguenay, le 1er juin 2022 – La démarche de consultation publique tenue au cours de l’année scolaire 2021-2022
a porté fruits. Hier soir, la direction du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay (CSSRDS) était
heureuse de présenter à son conseil d’administration le scénario retenu pour la refonte des bassins d’alimentation
des écoles du secteur Sud de Chicoutimi.
« Ce scénario répond favorablement aux préoccupations soulevées lors de la consultation. Nous avons écouté la
population, analysé à nouveau certains éléments et nous sommes confiants que le scénario retenu est celui qui
correspond le mieux aux besoins des élèves de ce secteur », affirme Mme Chantale Cyr, directrice générale du
CSSRDS.
Le document détaillant les bassins d’alimentation pour chacune des écoles concernées se trouve dans la section
Citoyen du CSRsaguenay.qc.ca. Les nouveaux bassins seront effectifs à compter de l’année scolaire 2023-2024.
Rappelons que cette refonte était nécessaire afin de répartir le nombre d’élèves en fonction de la capacité d’accueil
de chaque établissement, capacité qui est déterminée par le ministère de l’Éducation. En effet, plusieurs écoles de
ce secteur géographique dépassent ou dépasseront dans les prochaines années leur capacité d’accueil et d’autres
écoles sont ou seront en deçà de leur capacité.
La construction du Lab-école avec une capacité d’accueil plus grande que l’actuelle école Antoine-de St-Exupéry
constitue également un facteur qui rendait cette refonte essentielle.
Écoles concernées par la démarche :
- André-Gagnon;
- Antoine-de St-Exupéry;
- De l’Horizon;
- De la Pulperie;
- Félix-Antoine-Savard;
- Saint-Antoine/Saint-Cœur-de-Marie
- Sainte-Bernadette.
Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay en bref
Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay (CSSRDS) met en place des initiatives porteuses pour la
persévérance scolaire et la réussite éducative de plus de 11 000 élèves du primaire et du secondaire et voit au
transport scolaire de près de la moitié de ces élèves. L’organisation compte par ailleurs près de 6 000 élèves en
formation professionnelle et en formation générale des adultes. Le CSSRDS dispose d’un parc immobilier d’une
cinquantaine de bâtiments répartis sur un territoire de 212 kilomètres linéaires. Il emploie plus de 2 500 employés
réguliers, occasionnels et surnuméraires.
- 30 Source : Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay
Information : Claudie Fortin, conseillère en communication
Tél. : 418 698-5000, poste 5312
Cell. : 581 234-4252
claudie.fortin@csrsaguenay.qc.ca

Centre administratif
36, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec) G7H 1W2
Téléphone : 418 698-5000
www.csrsaguenay.qc.ca
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FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC

Adoption du projet de loi sur le protecteur de l'élève - Un pas dans la bonne direction pour la
protection des élèves
2 juin 2022
La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) salue l'adoption à l'unanimité du projet de loi 9 - Loi sur le protecteur national de
l'élève, le 31 mai dernier. La FCPQ demandait une réforme depuis plusieurs années et est satisfaite de plusieurs avancées. La réforme
aurait cependant pu aller encore plus loin pour assurer l'indépendance de l'instance créée, l'impact réel des décisions des protecteurs et la
protection des jeunes.
D'abord, la FCPQ salue l'ajout de plus de parents sur le comité de sélection des protecteurs régionaux de l'élève. Nous accueillons
également avec satisfaction la possibilité pour le protecteur régional de l'élève de se saisir d'un dossier à tout moment s'il le juge approprié,
selon la nature de la plainte ou pour tout motif d'urgence.
Cela étant dit, les comités de parents sont depuis longtemps préoccupés par l'indépendance du protecteur de l'élève et demandaient que la
neutralité du protecteur national soit assurée en rendant sa nomination non-partisane. La FCPQ est déçue que son exigence n'ait pas été
écoutée. Le protecteur national sera en effet nommé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de l'Éducation, plutôt que par
l'Assemblée nationale ou par un comité d'experts.
De plus, la Fédération est insatisfaite que les centres de services scolaires n'aient aucune obligation de suivre les recommandations du
protecteur de l'élève, malgré nos demandes répétées en ce sens. Il s'agit d'un statut quo que nous n'arrivons pas à nous expliquer et qui est
injustifiable pour les parents.
La Fédération souhaite remercier le ministre de l'Éducation pour son ouverture à inclure des mesures spécifiques à l'intimidation et aux
violences, notamment celles à caractère sexuel, dans le projet de loi. Ce n'est cependant pas suffisant. Il faut prévenir les violences à
caractère sexuel dans les écoles par une loi-cadre telle que celle en Enseignement supérieur et tel que demandé par des groupes de jeunes
depuis plusieurs années. Des comités de parents membres de la FCPQ ont d'ailleurs écrit au ministre de l'Éducation pour lui demander
d'appeler le projet de loi 394 visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les écoles. Il n'est pas trop tard pour
appeler ce projet de loi avant la fin de la session parlementaire.
« Nous accueillons cette réforme, mais il y a bien plus à faire pour protéger les jeunes et pour informer les parents. La FCPQ s'attend à ce
que le protecteur de l'élève et les centres de services scolaires diffusent l'information pour que les parents et les élèves soient au courant de
leurs droits et de leurs recours. En tant qu'adultes, nous avons une responsabilité partagée de protéger les enfants en prenant tous les
moyens pour assurer des services adéquats et prévenir les violences. La première étape est d'écouter les jeunes et d'agir dans leur meilleur
intérêt », complète Kévin Roy, président de la FCPQ.

Pour plus d'information

Fédération des comités de parents du Québec
2263, boulevard Louis-XIV
Québec Québec
Canada G1C 1A4
 www.fcpq.qc.ca

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/964375/b-adoption-du-projet-de-loi-sur-le-protecteur-de-l-eleve-un-pas-dans-l…
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MONTRÉAL

Cérémonie de remise de bourses à 16 élèves de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
2 juin 2022
C'est devant une salle comble le 31 mai que l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles tenait une cérémonie de remise
de bourses à 16 étudiants dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2022.

Crédit photo : Johanne Lussier
« Vous savez, être une élue, ce n'est pas seulement représenter les citoyens et citoyennes dans la prise de décisions pour le bien commun.
C'est un engagement profond auprès de sa communauté. Ce pouvoir d'influence sur la vie citoyenne est un privilège précieux qui nous est
confié. Nous sommes tous réunis ce soir avec le désir d'utiliser notre fonction d'élu(e) comme levier pour contribuer significativement à la
réussite éducative de nos jeunes! » expliquait Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement.
À l'initiative des élu-es, cette cérémonie fut l'occasion de souligner les efforts et la persévérance déployés dans le parcours scolaire des 16
récipiendaires choisis pour recevoir ces bourses accordées par les membres du conseil d'arrondissement. Cette initiative donne suite à
l'annonce de l'octroi d'un budget par ces derniers lors du conseil d'arrondissement de février.
Afin d'assurer une chance égale pour tous les étudiants du territoire de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, les écoles francophones
ainsi que celles anglophones ont été contactées afin de soumettre des candidats de tous les niveaux et de tous les types de classes. Les
élèves ont été sélectionnés par des membres du personnel de leur établissement scolaire selon les critères de sélection suivants:
Hausse marquée des notes académiques
Hausse marquée de l'assiduité en classe
Hausse marquée des efforts académiques
Grande amélioration du comportement en classe
« Ça me touche beaucoup de vous voir en si grand nombre ici, ce soir, pour reconnaître l'importance de la persévérance scolaire, quelle que
soit sa forme, et pour féliciter chacun des 16 récipiendaires de cette soirée! » a affirmé Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement, en
clôturant la soirée.

Pour plus d'information

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/964296/b-ceremonie-de-remise-de-bourses-a-16-eleves-de-riviere-des-prairie…
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