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LA
CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES

LA VOIX DES PARENTS N'EST PAS ENTENDUE
MÉLISSANDRE SHANKS ET DAVID DUBREUIL
RESPECTIVEMENT EX-PRÉSIDENTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MONTRÉAL ET DES
CHIC-CHOCS
Cette semaine se déroule la Semaine
nationale de l'engagement parental,
organisée par la Fédération des
comités de parents du Québec, qui a
pour objectif de valoriser l'implication
parentale dans le milieu scolaire.
Nous profitons donc de ce moment
pour décrier haut et fort le bâillon qui
plane sur l'engagement parental
dans le monde de l'éducation.
Comme plusieurs parents, nous
avons répondu présents à l'appel de
mobilisation lancé par le
gouvernement du Québec lors du
déploiement de la nouvelle
gouvernance. Nous étions fébriles à
la vue de cette nouvelle structure et
nous avions hâte de pouvoir nous
faire entendre, faire entendre nos
voix au service de la réussite scolaire
des élèves. Malheureusement, nous
avons désenchanté assez
rapidement.
Depuis la mise en place de cette
nouvelle structure de gouvemance
des commissions scolaires, les
choses ont changé, oui, mais pas
nécessairement pour le mieux. Cette
nouvelle façon de faire devait
permettre aux parents de mieux faire
entendre leur voix et d'obtenir plus de
pouvoir au sein des instances
administratives des centres de
services scolaires. Mais ce n'est pas
le cas!

Présentement, la Loi sur l'instruction
publique donne des responsabilités
aux parents, mais ne leur donne
aucun moyen pour les réaliser. Après
quelques mois de la mise en place
du conseil d'administration, nous
savons d'ores et déjà que ce ne sont
pas les administrateurs qui décident,
mais bel et bien le ministère, le
patron de votre centre de services
scolaire. Les parents allouent un
nombre incalculable d'heures à des
tâches administratives qui n'ont rien
à voir avec la réussite des élèves.
Pourtant, ce n'est pas pour cela que
nous nous sommes engagés. Nous
voulions faire une différence auprès
des élèves. Nous voulions participer
à leur réussite scolaire, tout
simplement. Nous voulions faire
entendre notre voix. Nous voulions
NOUS faire entendre.
Au contraire, nos droits ont été
bafoués. Nos droits n'ont pas été
respectés et présentement rien
dans la Loi sur l'instruction
publique ne nous permet de les
faire respecter. Force est de
constater que bien souvent, on ne
veut pas nous entendre
réellement. Entendez-vous notre
voix qui se tait ?
Cela fait maintenant plus d'un demisiècle qu'a eu lieu la commission

Parent où des gens de la population
et du politique s'étaient rassemblés
pour parler d'éducation et faire
bouger les choses. D'ailleurs, cette
commission s'était intéressée aussi à
la reconnaissance du rôle et des
fonctions des parents et de
l'importance de leur collaboration
dans le monde de l'éducation.
Quelles leçons avons-nous tirées des
réformes précédentes ? Et, en 2022,
où sommes-nous rendus ? Que
souhaitons-nous collectivement pour
notre système scolaire québécois ?
Quel est l'avenir de l'engagement
parental dans le monde scolaire ?
Il est grand temps de faire bouger
les choses, de bouleverser les
pratiques. Nous avons besoin d'un
vrai débat, d'une vaste
consultation publique sur les
fondements mêmes de notre
système éducatif.
Le Québec a tout ce qu'il faut pour
devenir un leader mondial en
éducation. Devrions-nous mettre en
place une commission Parent 2.0 ou
5G comme proposé par Normand
Baillargeon, philosophe, essayiste et
ex-enseignant au département des
sciences de l'éducation de
l'Université du Québec à Montréal ?
Êtes-vous prêts à faire entendre
votre voix et à la joindre à la nôtre ?
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PRE E_
RÉFORME DE LA LOI 101

« PAS QUESTION » D'AUTORISER UN
PROGRAMME DE 12e ANNÉE POUR
CONTOURNER LE CÉGEP
LOUISE LEDUC
LA PRESSE
« Il n'est pas question pour notre
gouvernement de tolérer un
contournement de la Charte de la
langue française. Nous sommes
prêts à faire des modifications
législatives si la situation l'exige »,
a déclaré jeudi Jean-François
Roberge, ministre de l'Éducation.

Le programme que s'apprête à créer
l'Académie Kuper (une école privée
non subventionnée dont les droits de
scolarité s'élèvent à plus de 16 000 $
au secondaire) permettrait à ses
élèves d'éviter d'aller au cégep, où ils
seront soumis aux nouvelles
obligations en matière de langue.

Il réagissait ainsi à la mise en place
prochaine d'un programme scolaire
s'étalant sur 12 ans — comme dans
les autres provinces canadiennes —
d'une école privée anglophone qui
pourrait ainsi éviter à ses élèves
d'aller au cégep.

Au ministère de l'Éducation, Bryan
St-Louis, responsable des relations
de presse, a indiqué qu'« il est illégal
de faire la promotion de ce
programme comme étant un
programme reconnu par le
gouvernement du Québec ».

Dans un reportage diffusé plus tôt
cette semaine à Global News, Joan
Saiette, directrice de l'Académie
Kuper, à Kirkland, à l'ouest de
Montréal, expliquait avoir reçu
beaucoup de messages appuyant
cette démarche, particulièrement
dans la foulée de la promulgation de
la Loi sur la langue officielle et
commune du Québec, le
français (projet de loi 96).

« Ces programmes de 12e année ne
sont pas autorisés ni par le ministère
de l'Éducation ni par celui de
l'Enseignement supérieur. Ainsi, la
qualité de ces programmes n'est pas
du tout encadrée, et le Québec ne
décerne aucun diplôme pour eux », a
poursuivi Bryan St-Louis.

En vertu de cette nouvelle loi — très
décriée par certains anglophones au
Québec —, les jeunes anglophones
devront suivre obligatoirement trois
cours de français au cégep.

L'Académie Kuper n'a pas
rappelé La Presse.
PAS UN CAS ISOLÉ
Sur son site internet, l'établissement,
qui existe depuis 1986, se décrit
comme « la plus grosse école
secondaire privée anglophone du
Québec ».

Elle dit suivre « les règles des
ministères de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur» et avoir
un permis du ministère de
l'Éducation.
Tino Bordonaro, président de la
Commission de l'éducation en langue
anglaise, a indiqué à La Presse qu'à
sa connaissance, au moins six autres
écoles privées anglophones avaient
de tels programmes au Québec.
Certains d'entre eux remontent à
plusieurs années et leurs frais de
scolarité dépassent 15 000 $.
Y a-t-il là une brèche qui pourrait être
utilisée par la communauté
anglophone ? En tout cas, vérification
faite auprès des commissions
scolaires anglophones de Montréal,
tant English-Montréal que Lester-B.Pearson indiquent n'avoir aucune
intention de mettre en place de tels
cursus s'étalant sur 12 ans dans
leurs écoles publiques.
Les collèges privés français Marie de
France et Stanislas — calqués, eux,
sur le système scolaire français —
offrent aussi un programme
permettant à leurs élèves de passer
directement à l'université sans passer
par le cégep en vertu d'ententes de
longue date.
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LA
PRESSE
ARMES-JOUETS PRÈS D'UNE ÉCOLE SECONDAIRE

DEUX MINEURS ARRÊTÉS A LA PRAIRIE
Deux personnes mineures en possession d'armes-jouets ont été arrêtées jeudi après-midi, à La Prairie. Un individu
« potentiellement armé » avait été aperçu près de l'école secondaire de la Magdeleine, deux jours plus tôt. Le dossier a
été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour évaluation, indique Sandra Blouin, agente aux
relations communautaires et médiatiques à la Régie intermunicipale de police Roussillon. On ne connaît pas encore les
chefs d'accusation portés contre les deux mineurs, dont les armes-jouets ont été saisies par les forces policières.
« La dénonciation sera faite par le procureur », précise-t-elle. Mardi après-midi, une élève de l'école secondaire de la
Magdeleine a joint les autorités pour signaler la présence d'un individu « potentiellement armé ». Par mesure préventive,
l'établissement d'enseignement a fermé ses portes mercredi et jeudi. L'enquête de la Régie intermunicipale de police
Roussillon « a révélé que ni les élèves ni le personnel de l'école n'étaient visés par la menace », a confirmé le centre de
services scolaire des Grandes-Seigneuries, qui chapeaute l'école de la Magdeleine.
— William Thériault, La Presse
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ACTUALITÉS
Un accord sur l'école autochtone
Les Premières Nations obtiennent du

fédéral davantage d'autonomie en éducation
MARCO FORTIER
LE DEVOIR

Une entente de principe qualifiée
d'« historique » entre Ottawa et les
Premières Nations ouvre la voie à
une hausse « substantielle » du financement des écoles dans les réserves et à davantage d'autonomie des
Autochtones pour gérer leur système
d'éducation.
Selon ce que Le Devoir a appris, cet
accord est accueilli à bras ouverts dans
22 communautés autochtones du Québec, qui réclament depuis des années
des mesures pour protéger leurs langues
et leur culture. La ratification de l'entente par chacun des conseils de bande doit
se faire d'ici la fin du mois de juin.
Ce coup de barre fait suite à un engagement du gouvernement Trudeau
de « décoloniser l'éducation » après
les traumatismes des pensionnats,
créés pour assimiler les jeunes Autochtones. La découverte de tombes
anonymes près de ces écoles religieuses,
depuis un an, a jeté une lumière crue
sur la violence du système contre les
Premiers Peuples.
« On a vécu des traumatismes, mais
on est aujourd'hui en bonne position
pour améliorer le financement et la
gouvernante de nos écoles », confirme
Denis Gros-Louis, directeur général du
Conseil en éducation des Premières
Nations (CEPN), qui représente ces 22
communautés autochtones au Québec.
M. Gros-Louis refuse de révéler les
détails de l'accord avec Ottawa, qui

doivent être dévoilés dans les prochaines semaines, mais il rappelle
l'ampleur des besoins des Premières
Nations en matière d'éducation. Le
financement fédéral est gelé au niveau de 1996, selon lui. De plus, la
majorité des élèves des réserves
abandonnent l'école avant d'avoir
obtenu leur diplôme d'études secondaires, a déterminé en 2018 le Bureau
du vérificateur général.
Les réserves autochtones relèvent d'Ottawa, qui finance les services, mais les
conseils de bande doivent réussir un tour
de force : se conformer au régime pédagogique québécois tout en enseignant
leurs langues et traditions ancestrales.
Les Premières Nations au Québec
suivent le programme du ministère de
l'Éducation pour « garantir la crédibilité des diplômes », explique Denis
Gros-Louis. Les élèves autochtones
doivent notamment faire les épreuves
ministérielles de fin d'année, comme
les autres enfants québécois. Cela leur
permet de continuer leurs études n'importe où au uébec, par exemple si
leurs parents déménagent.
Les communautés autochtones se
permettent toutefois d'adapter certains
programmes à leur contexte. Par
exemple, elles n'ont pas mis en place
les maternelles 4 ans, qui insistent
trop à leur goût sur les apprentissages
et pas assez sur le plaisir des tout-petits. Les Premières Nations ont plutôt
formé les parents à aider leurs enfants
de 4 ans à s'éveiller aux chiffres et aux
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lettres par le jeu.
Le CEPN produit aussi du matériel
scolaire adapté aux réalités locales :
les enfants apprennent les mathématiques en comptant des feuilles d'arbre
ou des envolées d'outardes.
L'enseignement des langues nécessite aussi de coûteuses adaptations, explique Denis Gros-Louis. Par exemple,
à Kahnawake, la langue mohawk est
enseignée par des aînés. Ils ont besoin
de l'appui de plus jeunes enseignants
qui maîtrisent la pédagogie. Deux personnes en classe, ça vient doubler le
coût de l'enseignement.
Un pont entre les cultures

Les jeunes Autochtones ont besoin de
se sentir valorisés à l'école — un lieu qui
leur a longtemps été hostile —, souligne
Marie-Marthe Malec, conseillère pédagogique au cégep de Sept-fies. Cette Innue originaire de Natashquan mène depuis 35 ans une carrière en enseignement. Elle connaît bien Gilles Vigneault.
Marie-Marthe Malec se considère comme « un pont entre les cultures ».

« Quand je suis devenue enseignante, j'étais anxieuse. Il fallait que je suive
le programme d'éducation québécoise.
Après cinq ou six ans, je me suis dit :
"Wow ! Je vais commencer à intégrer
ma culture dans mon enseignement" »,
a-t-elle raconté cette semaine lors d'un
colloque sur l'autochtonisation de
l'éducation au collège Ahuntsic, dans le
nord de Montréal.
Cette pionnière se méfie de l'étiquette de « trouble de comportement » ou
d'apprentissage accolée à des élèves
autochtones. Avec le recul, elle considère
que ces enfants ont peut-être juste des
difficultés avec des méthodes d'enseignement mal adaptées à leur réalité.
« L'éducation, pour les Autochtones,
c'est "voir et faire". Ne donnez pas des
cours magistraux d'une heure, vous allez les perdre. On n'écoute pas I On
doit expérimenter. N'enseignez pas
une recette en disant de mettre loo
millilitres de ci et 200 millilitres de ça,
faites plutôt la recette avec les jeunes,
ils vont comprendre », dit-elle.
La langue d'enseignement peut créer un obstacle supplémentaire à la réussite des élèves autochtones, souligne
de son côté Denis Gros-Louis. Le français ou l'anglais sont souvent la deuxième ou la troisième langue de ces
enfants. Par exemple, les Innus et les
Atikamekw parlent d'abord et avant
tout leur langue ancestrale. Ils apprennent ensuite le français. Pour les Mohawks, majoritairement anglophones,
c'est le français qui pose problème.
M. Gros-Louis déplore que le projet
de loi 96, adopté récemment, marginalise les langues autochtones, ce qui
menace carrément la réussite des élèves des Premières Nations, selon lui.
Julie Gauthier, enseignante en anthropologie au collège Ahuntsic — qui
a organisé le colloque de cette semaine sur l'autochtonisation de l'éducation —, salue la bonne volonté du gouvernement fédéral pour aider les Premières Nations. Mais il faudra aller
plus loin, selon elle.
« Les Autochtones sont en marche.
On ne peut pas les arrêter. Si on ne leur
donne pas 1 autodétermination en éducation, ils vont la prendre », croit-elle.
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Elle note que les Premières Nations
n'ont pas la même conception du
temps que la majorité. Le parcours scolaire des Autochtones pourrait s'étendre sur une période différente de celle
prévue au régime pédagogique actuel.
Les élèves pourraient par exemple aller
dans le bois pour la saison de la chasse
et revenir plus tard sur les bancs d'école — sans être pénalisés. Les façons
d'évaluer les apprentissages sont aussi
susceptibles d'être adaptées. C'est aux
nations autochtones à déterminer leurs
besoins, souligne Julie Gauthier.
Les
Autochtones
sont en
marche. On
ne peut pas
les arrêter.

L'éducation,
pour les
Autochtones,
c'est « voir
et faire ».

JULIE GAUTHIER

MALEC

MARIE MARTHE
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IDÉES
La fausse fin
de l'état d'urgence
sanitaire
Alexandra Pierre et Lucie Lamarche
Les autrices sont respectivement présidente
et membre du conseil d'administration
de la Ligue des droits et libertés.

L'Assemblée nationale du Québec a
adopté, le ier juin, dernier, la Loi visant
à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire,
tout en prévoyant le maintien de mesures transitoires nécessaires pour protéger la santé de la population. Le Québec peut s'enorgueillir du record de
longévité de l'état d'urgence sanitaire
au Canada, et ce, maigre une large coalition menée par la Ligue des droits et
libertés, qui en revendiquait la fin depuis plus d'une année. Seuls les députés
de la Coalition avenir Québec (CAQ)
ont voté en faveur de ce projet de loi.
L'évocation de mesures transitoires
dans le titre de loi fait référence, dans
les faits, à un ensemble d'arrêtés issus
de l'état d'urgence qui concernent les
conditions de travail dans les secteurs
de la santé et de l'éducation, les mesures de vaccination et de dépistage
et ce que le ministre Dubé aime décrire comme les besoins opérationnels
liés à la pandémie. Pour de mystérieuses raisons, la loi prévoit que l'ensemble de ces dispositions d'exception prendront fin en décembre 2022.
La loi adoptée porte donc bien son titre : elle vise à mettre fin à l'état d'ur-

gence, car, toujours selon le ministre
responsable, il ne peut en être autrement... au nom des besoins opérationnels mobilisés par la pandémie.
Les débats entourant l'étude et
l'adoption de cette loi ont essentiellement gravité autour du besoin d'une
reddition de compte complète et intelligible de la gestion de la pandémie de
COVID-19. On aurait espéré que le
ministre soit sensible aux enseignements issus de celle-ci. En effet, la crise de la COVID-19 a révélé de nombreuses atteintes aux droits humains
de la population québécoise, et ce, en
fonction de caractéristiques socioéconorniques et de critères de vulnérabilité. L'état d'urgence sanitaire a aussi
accru la tendance du gouvernement
québécois à confondre les droits et les
besoins des Québécois.
C'est au nom de besoins urgents
que celui-ci a multiplié les accrocs au
droit à la protection de la vie privée et
la cueillette des données nominatives,
les contrats de gré à gré négociés en
marge des exigences de la Loi sur les
contrats des organismes publics et les
assauts sur les conventions collectives
des secteurs de la santé et de l'éducation. Au passage, il a aussi généreusement contribue à l'accroissement de la
richesse des médecins et mis en marche la refondation technocratique et
numérisée du système de santé qu'il
annonce depuis plusieurs semaines.
Les travaux de la Commission de la
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santé et des services sociaux de l'Assemblée nationale ont révélé les limites
de la Loi sur la santé publique, source
des pouvoirs d'urgence exercés pendant trop longtemps par le gouvernement. En commission, les partis d'opposition ont consenti des efforts considérables afin de définir les exigences
du laconique rapport d'événement qui
doit être produit à l'issue d'un état
d'urgence sanitaire en vertu de la Loi
sur la santé publique. En vain.
Qu'il s'agisse de l'examen des responsabilités des acteurs de la crise, de
l'analyse des impacts de sa gestion, de
celle des processus de prises de décision et de la mise en disponibilité des
informations à la clé de celles-ci ou du
bilan du recours à la main-d'oeuvre indépendante, le ministre a dit non.
Tout au plus, a-t-il consenti à une date
de production dudit rapport d'événements fixée au 10 juin 2022. En conséquence, les oppositions ont voté contre
ce projet de loi.
A vrai dire, l'état d'urgence sanitaire

aura significativement participé au virage autocratique du gouvernement
québécois qui en a remis quelques couches au chapitre de la gestion par indicateurs de performance, de la numérisation des services publics... et de la
privatisation. Quels effets à long terme
pour les droits humains des Québécois
et des Québécoises ? Pour le droit au
travail ? Pour le droit à la santé ?
L'état d'urgence sanitaire, c'est bien
pratique pour le gouvernement, mais
ce n'est tout simplement pas démocratique. Il faudra beaucoup de vigilance
citoyenne pour se remettre de cette
crise pandémique. Car le gouvernement a pris de mauvaises habitudes et
étire le plaisir. En démocratie, la gestion allongée par voie de décrets et
d'arrêtés, ce qui est le propre d'un état
d'urgence, n'est pas une option. Car
sous le parapluie de la crise sanitaire,
se cache autre chose.
L'état d'urgence sanitaire aura
significativement participé
au virage autocratique
du gouvernement québécois
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LE DIABÈTE SE RÉPAND CHEZ LES
ADOLESCENTS QUÉBÉCOIS
ARIANE KROL
LA PRESSE
La proportion de jeunes Québécois
atteints de diabète a augmenté
depuis le début des années 2000,
confirme une étude de l'Institut
national de santé publique du
Québec (INSPQ) publiée jeudi. Et la
fréquence de cette maladie
chronique est encore sous-estimée.
« Le diabète est devenu plus
prévalent chez les jeunes (1 à 19 ans
et surtout chez les 12-19 ans), qui
constituent le seul groupe pour lequel
l'incidence a augmenté entre 2001 et
2019 », souligne l'INSPQ.
La prévalence du diabète chez les
moins de 20 ans est passée de
0,14%en 2001 à0,19%en 2019,
précise l'Institut dans son Portrait du
diabète dans la population
québécoise. Le nombre de nouveaux
cas enregistrés est ainsi passé de
340 à 420 par an durant cette
période. Ainsi, dans l'année
précédant la pandémie, en 2019, le
Québec comptait 3265 jeunes
diabétiques.
À l'échelle de la population, cela
demeure un petit nombre, puisque
moins de 1 % des diabétiques
québécois ont moins de 20 ans. La
tendance n'en est pas moins
préoccupante.
Les données utilisées par l'INSPQ
n'indiquent pas quelle proportion de
la hausse provient de cas de diabète
de type 2, largement associé à
l'obésité et considéré par
l'Organisation mondiale de la santé

(OMS) comme un problème
« largement évitable ».
Ces données montrent toutefois
que la prévalence du diabète est
restée « plutôt stable » chez les
enfants du primaire et d'âge
préscolaire, alors qu'elle a
augmenté chez les adolescents
(hausse de 48 % chez les 12 à
15 ans, et de 54 % chez les 1619 ans).
Et comme le diabète de type 2 se
manifeste plutôt chez les adolescents
que chez les enfants, la hausse
observée chez les plus vieux pourrait
« indiquer indirectement une hausse
du diabète de type 2 chez les
adolescents, comme observé
ailleurs », note l'INSPQ.
De plus, les changements au
système de facturation de la Régie
de l'assurance maladie du Québec
(RAMQ) en vigueur depuis 2016,
avec lesquels les médecins inscrivent
moins de diagnostics « ont
probablement contribué à diminuer
l'incidence » du diabète dans les
données disponibles, pour les jeunes
comme pour le reste de la
population, note l'Institut.
LE PRÉ-DIABÈTE
Ce ne sont pas seulement les cas de
diabète qui sont sous-estimés chez
les jeunes, mais également les cas
de pré-diabète, détectables par la
résistance à l'insuline des patients,
témoigne la Dre Julie St-Pierre,
professeure de pédiatrie à la faculté

de médecine de l'Université McGill et
directrice de la Maison de santé
prévention (MSP) de Montréal.
« On rate un paquet de diabètes
qui pourraient, à ce stade, être
renversés. »
— La Dre Julie St-Pierre, pédiatre et
lipidologue, en entrevue téléphonique
Une étude qu'elle a menée sur
133 jeunes patients québécois
obèses a montré que 68 % d'entre
eux (91 patients) présentaient de
l'hyperinsulinisme. Pourtant, 70 % de
ceux-ci (64 patients) n'avaient pas
été testés pour l'hyperinsulinisme
lorsqu'ils avaient consulté en
première ligne.
La Dre St-Pierre travaille, avec
d'autres médecins du Québec et du
reste du Canada, à l'élaboration d'un
guide de pratique pour la prise en
charge des enfants souffrant
d'obésité. Ce guide inclurait des
marqueurs permettant de détecter les
signes précurseurs plus tôt, afin
d'éviter que les patients ne se
rendent au diabète de type 2, qui
occasionne « énormément de perte
de qualité de vie ».
Si elle n'est pas bien traitée, la
maladie peut entraîner, dans les 15 à
20 ans qui suivent, de multiples
problèmes de santé allant jusqu'à la
dysfonction érectile, la cécité,
l'infarctus, l'accident vasculaire
cérébral, l'amputation ou la nécessité
d'une greffe du rein, énumère la
Dre St-Pierre.

DE PLUS EN PLUS DE
DIABÉTIQUES AU QUÉBEC
Au moins 8,1 % de la population
québécoise souffrait de diabète en
2019, une proportion qui a presque
doublé en moins de 10 ans (4,3 % en
2001), montrent les données de
l'INSPQ. Cette hausse s'explique par
un facteur positif (la baisse de la
mortalité des personnes diabétiques)
et par un facteur démographique (le
vieillissement de la population),
montre l'étude.

« À 50 ans, il y a quelque chose à
faire chez les Québécois pour qu'ils
bougent plus, mangent des fruits et
légumes, prennent le transport
collectif », a toutefois souligné l'une
des coauteurs, Claudia Blais, en
entrevue téléphonique.
En effet, sur la centaine de nouveaux
cas diagnostiqués chaque jour au
Québec, 80 % sont détectés chez
des personnes de 50 ans et plus.
« Et on est sûr qu'à cet âge-là, c'est
le type 2 », fait valoir Mme Blais, qui

est professeure à la faculté de
pharmacie de l'Université Laval.
« D'énormes gains restent encore
possibles », souligne l'étude de
l'INSPQ, en rappelant que les
personnes diabétiques « sont 2,7 fois
plus susceptibles d'être hospitalisées
que les personnes sans diabète
d'âge équivalent ».
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En famille pour nourrir des
itinérants du centre-ville
Deux enfants aident leur père à cuisiner des repas pour les gens dans le besoin
Un père et ses enfants cuisinent et
livrent régulièrement des repas
nutritifs à une centaine d'itinérants
du centre-ville de Montréal afin de
leur offrir plus qu'un sandwich sur
le coin de la rue.
CAMILLE PAYANT
Le Journal de Montréal

« Je voulais montrer à mes enfants qu'il
faut faire attention aux autres. [...] Ce
sont vraiment des moments particuliers »,
raconte Hugues Breton.
Au printemps 2020, ce cadre à la tête
d'une cuisine de production au Centre de
services scolaire de Montréal, à l'arrêt à
cause de la pandémie, a décidé d'aider les
personnes en situation d'itinérance.
« J'ai eu l'idée de distribuer des bouteilles d'eau glacée avec mes deux enfants
les plus jeunes. On s'est alors aperçu qu'ils
avaient vraiment faim. [...1 On a commencé à distribuer des collations, mais ils nous
demandaient si on avait des sandwichs. Ça
a pris encore plus d'ampleur », se souvient
M. Breton.
M. Breton, accompagné de Layla, 10 ans,
et Tristan, 13 ans, ont donc commencé à
cuisiner une centaine de repas dans leur
cuisine de Laval pour ensuite aller les dis-

tribuer au parc Emilie-Gamelin, l'un des certaines fêtes.
points centraux de 1'itinérance à Montréal.
«À Pâques, pourquoi ne pas leur donner
« Avec des enfants, ça crée un contact du chocolat ? Pourquoi ne pas leur donner
différent que si j'étais seul >, explique du saumon fumé ? », énumère Mme Kenny.
M. Breton.
A LEUR RENCONTRE

DES CARNIVORES

Pour le cuisinier de formation, pas question de s'en tenir aux sandwichs. Salades
repas, couscous et riz mexicain ont notamment figuré au menu au fil des mois.
« Toujours avec de la viande, parce que
ce sont des carnivores », rigole l'homme
de 53 ans.
L'initiative de ce dernier est possible
grâce à des dons de nourriture et en
argent, sans compter qu'il pige parfois
dans sa propre poche.
Leurs repas offerts quelques fois par
mois sont, malheureusement, de plus en
plus convoités par des personnes en situation d'itinérance, mais aussi des prestataires de l'aide sociale qui n'arrivent plus
à joindre les deux bouts.
«La dernière fois, on a manqué de nourriture », affirme Marie-France Kenny, qui
s'est jointe à l'initiative en février 2021.
La famille, accompagnée de plusieurs
proches, offre aussi des repas spéciaux
quelques fois par année pour souligner
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Hugues Breton s'est également muni
d'un chariot afin de sillonner à pied les rues
du centre-ville, du Plateau-Mont-Royal
et du Vieux-Port et aller à la rencontre
d'autres personnes qui ne fréquentent
pas nécessairement les ressources en
itinérance.
Il parvient à distribuer entre 50 et
80 repas par sortie.
« J'aime mieux circuler dans la ville.
On est vraiment avec des personnes en
situation d'itinérance »,
précise-t-il.
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Québec, une belle ville qui manque de
toilettes publiques
ÉLISABETH FLEURY
LE SOLEIL

Québec est une ville touristique extraordinaire pour sa beauté, son histoire, ses
hôte ; _
_ ra
_
__ , sa sécurité... Mais il maque cruel ement de
toilettes puw igues, d ,p ore un guide touristique.
Christian Gingras est guide animateur depuis un mois
et demi pour la Commission de la Capitale-Nationale. Il
guide souvent des grands groupes scolaires qui
viennent de la région de Montréal, de la Montérégie, du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Montérégie... En
débarquant dans la Vieille Capitale, ces dizaines de
jeunes du primaire et du secondaire ont souvent besoin
de se soulager après avoir fait quelques heures de
route dans des autobus scolaires sans toilette, explique
M. Gingras.
Or les toilettes publiques dans le Vieux-Québec sont
rares comme de la marde de pape, pour reprendre
l'expression consacrée. Certes, il y a celles de Place
Royale, les seules qui soient «intéressantes», observe
Christian Gingras. Celles du bureau d'information
touristique de la rue Sainte-Anne, qui sont sous la
responsabilité du ministère du Tourisme, sont aussi
«très bien», mais on n'y a accès que lorsque le bureau
est ouvert. À l'heure du dîner, par exemple, quand le
bureau d'information est fermé, les toilettes le sont
aussi, remarque M. Gingras.
Quant aux toilettes du stationnement de l'hôtel de ville,
elles sont «une farce monumentale», estime le guide
touristique. En plus de dégager une odeur «très
désagréable», une seule cabine pour les femmes et
une autre pour les hommes sont disponibles. Pas
pratique quand des dizaines de jeunes ont besoin
d'évacuer en même temps, souligne-t-il.
«Québec est une ville touristique. Une grande partie de
son économie, c'est le tourisme. Et ces besoins
naturels-là d'aller à la toilette, on ne les contrôle pas
nécessairement. [...] On a tout le reste, Québec est
une ville extraordinaire pour tous les touristes : on a les

hôtels, les restaurants, la beauté, la propreté, la
sécurité... Tout ce qu'il manque, c'est des toilettes
publiques», résume M. Gingras, qui craint que cette
lacune laisse aux touristes «une mauvaise image de la
ville».
Le guide touristique tente depuis environ un mois de
sensibiliser la Ville à ce problème. Il a d'abord essayé
le 3-1-1, mais il n'a pas eu de suivi. Il a ensuite
communiqué avec le vice-président du comité exécutif,
Pierre-Luc Lachance, qui lui aurait notamment dit que
le dossier était davantage «opérationnel» que
«politique». Là encore, la discussion n'a pas eu de
suite. M. Gingras a alors envoyé un courriel à
l'adresse mairie©ville.quebec.qc.ca, mais il n'a pas eu
de retour, même pas un accusé de réception.
«La semaine dernière, alors que j'étais entre deux
visites de groupes scolaires, j'ai croisé le maire [Bruno
Marchand] dans un café. Je lui ai mentionné le
problème, et il a acquiescé au fait que les toilettes
publiques étaient un problème à Québec, mais que
c'était compliqué, qu'il manquait d'espaces [...]. Il m'a
dit qu'il allait quand même en parler», rapporte
Christian Gingras.
Après avoir renvoyé un deuxième courriel à la mairie,
pour lequel il n'a toujours pas eu d'accusé de
réception, M. Gingras s'est tourné vers Facebook
«dans l'espoir de réveiller certaines personnes», nous
a-t-il expliqué.
Dans son «avis aux politiciens de la Ville de Québec»,
Christian Gingras souligne qu'investir dans des toilettes
publiques «ne demande pas qu'on dépense des
dizaines de millions de dollars». «On me dit que le
dossier n'est pas politique. S'il faut qu'un dossier soit

politique pour qu'on s'en occupe, regardez-moi bien
aller. Ma détermination n'a pas beaucoup de limites»,
écrit-il, résolu.

des édifices privés ou encore appartenant à des
partenaires publics comme la Commission des champs
de bataille nationaux ou Parcs Canada.

Christian Gingras espère que ce n'est pas parce que
les groupes scolaires «n'amènent pas beaucoup
d'argent en ville» que l'administration municipale ne
s'intéresse pas davantage à ce problème.

Quant aux toilettes du stationnement de l'hôtel de ville,
elles relèvent de la Société parc-autos du Québec (la
SPAQ), qui gère le stationnement. «Concernant leur
propreté, la Ville est à faire des vérifications avec la
SPAQ afin que le problème soit corrigé», précise David
O'Brien.

À la Ville de Québec, on indique qu'il y a plus de 130
installations sanitaires municipales publiques sur le
territoire, principalement dans les parcs, les pavillons
de service et les centres communautaires. Quatre de
ces installations se trouvent dans le Vieux-Québec, soit
dans le parc de l'Esplanade, à l'Espace 400e, au
Centre d'interprétation de Place Royale (Maison
Robert-Paré) et aux Jardins du bassin Louise
(installation mobile).
«Les toilettes du Centre d'interprétation de Place
Royale à la Maison Robert-Paré sont grandes et
permettent d'accueillir les groupes», souligne le porteparole David O'Brien.
Le porte-parole de la Ville de Québec mentionne
également que d'autres toilettes sont accessibles dans

Le porte-parole de la Ville mentionne que d'autres
installations sont accessibles au public dans le secteur,
dont celles relevant du Port à l'Agora du Vieux-Port,
celles de Tourisme Québec au Bureau d'information
touristique de la rue Sainte-Anne et celles de la
Coopérative du Petit-Champlain sur le boulevard
Champlain.
«Il y a donc huit installations publiques au total qui
desservent ce secteur précis et la majorité ont des
heures d'ouverture étendues du matin au soir», résume
David O'Brien, ajoutant que la Ville n'a pas de plan
pour un ajout d'installations sanitaires pour le moment.

The Gazette, 3 juin 2022, page A8

An urgent need for renewed dialogue
Worrisome divide requires attention,
and emphasis on an inclusive
definition of the Quebec nation,
Benoît Pelletier says.
It is not easy to reconcile individual rights and freedoms
on the one hand, and collective interests on the other. No
right or freedom is absolute.
Under the Canadian charter,
rights and freedoms can be
limited under the justification clause in section 1 or
they can be set aside by the
override power in section 33.
Bills 21 and 96 provide
a good illustration of the
potential and, indeed, actual
conflict between the protection of the individual — in
his or her personal, linguistic, religious and cultural
characteristics — and the
preservation and promotion
of Quebec's own identity.
While I support Bill 96, I
must admit that it currently contributes to a certain
extent, as does Bill 21, to
the accentuation of a divide
between francophones and
anglophones in Quebec, that
being said without wishing to
impute motive to the current
provincial government.
This divide worries me.
I believe there is an urgent
need for a renewed dialogue.
The onus is on francophones, as the majority, to
take the first steps. For example, the Quebec government
should appoint people from

and allegiances. One can be a
strong Quebecer while being
a strong Canadian.
I also believe it is high time
that the significant contributions of anglophones to the
building of Quebec — both
historic and current — be recthe political sphere and civil
ognized
officially. The same is
society from both linguistic
groups to reopen the dialogue true with respect to Indigenous people. In some circles,
and define its terms, people
the idea is spreading that
known for their willingness
Quebec should eventually
to build bridges.
adopt
its own constitution, in
Redefining the Quebec
a unilateral act of affirmation.
nation should be a key focus.
The development of such a
Too many Quebecers see it
constitution would present
as purely an ethnocultural
a wonderful opportunity to
phenomenon.
accord such recognition.
Sociologically speaking,
However, renewed dialogue
one could define nation as a
francophones and
between
group of individuals aware of
their uniqueness and of their anglophones need not rely
on Quebec drafting its own
unity, who share a certain
sense of history and, crucial- constitution.
The cohabitation in Quebec
ly, a desire to face the future
francophones or
between
together. More philosophanglophones, Indigenous
ically, I would add that the
members of a nation not only people and newcomers, is
here to stay. It is up to all of
live their lives individually,
us to find ways to preserve
but also live the life of the
and enrich this coexistence.
whole that they form.
It is highly possible to
The Quebec nation, as I see
balance
the interests of the
it, must be inclusive, welFrench-speaking commucoming, generous and open.
nity and the rights of the
Ultimately, anyone who
English-speaking
minority
makes their home in Quebec
in a way that is measured
and wishes to see it flourish
and mutually respectful. If it
is a Quebecer. It can include
is true that linguistic peace
Indigenous peoples if they
must not be achieved at the
so wish, although they are
expense of French, it is no
nations in their own right.
less true that the gains of
Being part of the Quebec
nation does not exclude being some should not necessarily translate into losses for
part of the Canadian nation.
others
We live in an era marked by
The promotion of French
the multiplicity of identities
must not jeopardize the con-
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stitutional minority-language
rights of English-speaking
Quebecers as they are interpreted by the courts. Section
23 of the charter (education)
and section 133 of the Constitution Act, 1867 (courts
and legislature) are beyo d
the scope of the notwith
standing clause, although
section 23 rights may be
restricted under section 1 of
the Canadian charter (to the
extent that this is reasonable
and justifiable in a free and
democratic society).
Moreover, one cannot speak
of the collective interests of
Quebecers without including
the interests of the anglophone community. The existence of this linguistic group
is a great asset for Quebec.
The originality of Quebec
society, nestled in the north
of the continent, unfolds
linguistically, culturally
and socially. It is a complex
society, which has been
enriched over the years by
the invaluable contribution
of all of its components.
Certainly, it should not be
narrowly defined on the basis
of ethnicity.
Benoît Pelletier, professor of law
at the University of Ottawa, is a
former Quebec cabinet minister.
He participated in the drafting
of Bill 96's articles related to the
Constitution.
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Toupet jugé trop long: une enseignante
coupe les cheveux d'un élève
DANIEL LEBLANC
LE DROIT
Quand le jeune Miguel* est revenu dîner à la maison, son
entourage a été surpris de constater qu'il n'avait plus un
aussi long toupet. On semblait lui avoir coupé les cheveux,
à la fois au niveau du front et de la nuque.
Le garçon autiste qui fréquente l'école SaintJean-de-Brébeuf dans le secteur Masson-Angers
a dû expliquer ce qui lui était arrivé, lundi dernier
Décrivant le geste comme «complètement
inacceptable», la mère de Miguel considère que les
droits de son fils de six ans ont été bafoués et
qu'on a porté atteinte à son intégrité physique à
l'école après que son enseignante ait pris
l'initiative — sans consentement parental
préalable — de lui couper des cheveux qu'elle
jugeait «dérangeants» pour lui.
Le beau-père, Dominic*, raconte que sa conjointe
et lui ont tout de suite eu un doute sur les
circonstances puisque l'enseignante, dit-il, leur
aurait régulièrement transmis des messages sur la
longueur de la chevelure de l'enfant, et ce, depuis
des mois.
«Plusieurs fois, dans l'agenda, elle a mentionné
que le toupet était trop long, que ça coûtait un
temps précieux (en classe), car il avait toujours les
cheveux dans les yeux. On s'est donc mis à lui
attacher les cheveux, lui faire une couette. Ç'a
continué comme ça jusqu'à ce qu'il revienne (de
l'école) lundi. Le toupet à l'avant était coupé et il
semblait aussi y avoir eu un coup de ciseau dans
les cheveux à l'arrière. Nous étions outrés. On l'a
questionné sur ce qui s'était passé. Comme il a un
trouble du spectre de l'autisme et qu'il faut lui
demander de ne pas tout prendre au pied de la
lettre, on s'est assuré de lui reposer des questions,
on a aussi pris des photos et il nous a dit que
c'était sa prof qui les avait coupés», explique-t-il,
décrivant le tout comme une «faute grave».

« J'ai pris la décision afin qu'il puisse compléter
sa tâche et le soulager. Très peu de cheveux ont
été coupés »

— L'enseignante qui a coupé les cheveux de son
élève

Par le biais d'échanges de courriels que Le Droit a
pu consulter, l'enseignante a admis à la mère de
famille, Nadia*, qu'il n'était pas dans ses
habitudes de ne pas consulter les parents, mais
qu'elle avait coupé les cheveux de l'élève, car la
situation était «insupportable» pour ce dernier.
«Premièrement, Miguel* avait les cheveux dans le
visage, car sa couette ne contenait pas l'ensemble
des cheveux qui sont dans son visage.
Deuxièmement, il ne parvenait pas à travailler, car
il était dérangé par ses cheveux. Il a donc demandé
à ce que son toupet soit coupé. J'ai pris la décision
afin qu'il puisse compléter sa tâche et le soulager.
Très peu de cheveux ont été coupés», plaide-telle, parlant «d'un demi-pouce» et se disant
désolée que la situation a pu froisser.
Affirmant que la situation ne se reproduira plus et
que la volonté de Miguel* a été suivie, elle ajoute
avoir mentionné aux parents à maintes reprises le
fait que les cheveux longs «entravaient» les
apprentissages du garçon.
La mère, lui a répliqué «que ce n'est certainement
pas le rôle d'une enseignante que de décider de la
coupe de cheveux des enfants et encore moins de
leur couper en cachette», tout en demandant que
ses décisions parentales et l'apparence physique
de son fils soient respectées. Elle l'a aussi
interpellée pour savoir si le scénario aurait été le
même avec une fille, ce à quoi l'enseignante a
répondu que sa décision n'était basée aucunement
sur le genre, mais bien le confort de l'élève.
Mère de huit enfants, la Gatinoise a interpellé la
direction de l'école primaire, qui a au départ
répondu qu'elle allait en discuter avec

l'enseignante, avant de renchérir pour désamorcer
la situation en disant qu'elle pouvait «très bien
comprendre (qu'elle aurait) aimé du respect et de
la considération dans les choix (qu'elle fait)
comme parent».

« C'est complètement Inacceptable, inapproprié,
ce n'est pas son rôle. [...] Ce sont les droits de mon
enfant qui sont carrément bafoués là-dedans, car
il n'a jamais voulu les couper, il a toujours voulu
les laisser allonger, mais la prof répétait depuis le
début de l'année qu'on devrait le faire, que ça lui
dérangeait. »

— La mère de l'élève

Disant trouver malheureux que le cas prenne une
telle tournure, cette dernière a cependant voulu
se faire rassurante en précisant que l'enseignante
en question prend soin de chacun des enfants.
«Jamais je ne l'ai entendue dénigrer ses élèves. Au
contraire, elle fait valoir leurs besoins, les protège
et s'assure qu'ils aient tous les services
nécessaires afin de pouvoir maximiser leur
apprentissage. Il est vrai qu'elle peut insister
fortement sur ce qu'elle juge primordial, mais je
ne crois pas que son but était de vous offenser»,
a écrit la directrice Anik Doré.
Pour Nadia* et Dominic*, qui précisent malgré tout
ne pas vouloir «démarrer une guerre», ce geste de
l'enseignante est la goutte qui fait déborder le
vase, affirmant que celle-ci a souvent tenté de
s'ingérer dans des décisions parentales depuis
septembre.
«C'est complètement inacceptable, inapproprié, ce
n'est pas son rôle. [...] Ce sont les droits de mon
enfant qui sont carrément bafoués là-dedans, car
il n'a jamais voulu les couper, il a toujours voulu
les laisser allonger, mais la prof répétait depuis le
début de l'année qu'on devrait le faire, que ça lui
dérangeait. Il y a toujours eu un jugement porté
envers son habillement, son apparence. [...] Ç'a été
coupé tout droit, on ne peut même plus tenir ses
cheveux (attachés), son toupet allait jusqu'à son
nez avant», s'exclame la maman.
En plus de se plaindre à la direction de
l'établissement, la mère compte porter plainte
auprès de la Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse (CDPDJ), stipulant

«qu'un jugement n'attendait pas l'autre» sur son
apparence.
«Il a en fait été manipulé sur son choix, il n'avait
plus le choix d'accepter. On en entendait parler
chaque semaine. Les enfants autistes sont
souvent facilement influençables, c'est comme si
j'avais l'impression que sa vulnérabilité a été
utilisée. [...] Ce n'est pas la première fois que la
direction est mise au courant de telles choses. Et
c'est comme si les excuses étaient en lien avec ma
réaction, le fait que ça me froisse, et non en lien
avec le geste»
Réactions
Sans pouvoir en révéler davantage sur les
circonstances, le Centre de services scolaire au
Coeur-des-Vallées (CSSCV) indique avoir été mis
au courant de cette affaire et confirme «qu'un
membre du personnel a effectivement coupé une
mèche de cheveux du toupet d'un élève».
«Il y a tout un contexte à considérer quant à cette
situation que nous ne pouvons aborder pour des
raisons de confidentialité. Malgré ce contexte, cela
n'excuse pas le geste qui n'aurait jamais dû se
produire», mentionne-t-on.
Pour sa part, le Syndicat de l'enseignement de
l'Outaouais a préféré s'abstenir de commenter ce
dossier qui a été porté à son attention très
récemment.
«Surprenant et préoccupant», dit ta FCPQ
La Fédération des comités de parents du Québec
(FCPQ) a rapidement été mise au parfum de cette
situation en Outaouais et son président Kévin Roy
n'a pas caché un certain malaise, affirmant que les
compétences de part et d'autre doivent être
respectées et que clairement, la coupe de cheveux
relève de la compétence parentale.
«C'est surprenant, préoccupant. Généralement,
pour nous à la Fédération et pour les parents, c'est
important que l'école soit un endroit sécuritaire, il
ne doit pas y avoir de craintes quand on y envoie
notre enfant, peu importe le choix que l'on fait ou
que l'enfant (ou ado) fait que ce soit pour
l'apparence physique, l'orientation sexuelle, un
choix de vie, la culture, la religion, les vêtements
portés (s'ils respectent le code de vie de l'école).
On prône aussi des communications école-famille,
c'est hyper important, c'est une priorité. Le bienêtre des élèves doit être remis de l'avant chaque
fois. Ce n'est jamais bienvenu quand un parent

s'ingère dans les méthodes pédagogiques d'un
enseignant, alors ça s'applique aussi dans le sens
inverse pour tout ce qui relève de la famille», ditil.
La CDPDJ indique quant à elle ne pas être en
mesure de se prononcer sur ce cas particulier,
entre autres parce que si une plainte est déposée,
elle doit la traiter avec équité procédurale.
«La Charte des droits et libertés de la personne
est une loi fondamentale qui protège toutes les
personnes au Québec. La Charte garantit
notamment le droit à l'intégrité (article 1) et le
droit à la sauvegarde de sa dignité (article 4). La
Charte garantit également le droit à l'égalité
(article 10). Cela veut dire qu'on ne peut traiter une
personne différemment en raison de l'un des 14

motifs inscrits à la Charte, dont l'identité et
l'expression de genre, le handicap, le sexe ou la
condition sociale. La Commission veille à
l'application de l'ensemble de la Charte, mais son
pouvoir d'enquête se limite à certaines situations.
Elle a la mission de recevoir et de traiter les
plaintes uniquement dans les situations de
discrimination, harcèlement ou exploitation de
personnes âgées ou handicapées», note la porteparole Meissoon Azzaria.
Des recours sont possibles pour des atteintes à
d'autres droits et libertés fondamentaux, mais par
d'autres avenues, spécifie-t-on.
*Nous avons choisi d'utiliser des prénoms fictifs
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Festival DansEncore: un premier bain
très convaincant avec Dansexpérience
FRANÇOIS HOUDE
Le Nouvelliste
Le Festival international DansEncore s'est mis en branle
avec beaucoup de panache jeudi grâce à l'évènement
Dansexpérience offert à 75 privilégiés, des enfants de 4e
année de l'École primaire d'éducation internationale de
Trois-Rivières.
Il est quasiment dommage que plus de gens n'aient pas accès
à cette activité extraordinairement stimulante, mais pour les
jeunes, quelle belle initiation à la danse que ce parcours offre
dans les coulisses de trois salles de spectacles et qui est
ponctué de cinq prestations par autant de compagnies.
Les numéros ne constituent qu'un tout petit aperçu des
spectacles qui seront offerts au cours des trois prochains jours,
mais ils ont l'effet d'une injection de plaisir en mégadose.
DansEncore avait choisi cinq avenues complètement
différentes les unes des autres témoignant de la variété qui
caractérise le festival. Les enfants ont eu droit à des numéros
de Infinite Flow Dance, Tentacle Tribe, The Ruggeds, Ballet
Hispanico et Malevo. Cinq mondes, cinq atmosphères, cinq
maestrias, mais une constante fascination pour les spectateurs.
Alors que Infinite Flow réjouit et émeut avec sa danse
inclusive permettant à des danseurs handicapés de libérer leur
corps de ses contraintes, Tentacle Tribe offre une fantastique
expérience visuelle, une renversante fête de la forme et de la
couleur. The Ruggeds a complètement ravi les enfants avec la
chaleur et la proximité des interprètes, mais surtout avec leurs
performances extrêmement athlétiques et spectaculaires.
Ballet Hispanico présente du ballet contemporain avec
humour et une bonhomie qui arrivent à masquer la rigueur
d'un style vraiment réjouissant. Ça s'est terminé en apothéose
avec l'invraisemblable énergie de Malevo, cette compagnie
argentine de danse percussive absolument effarante.
Il ne nous appartient évidemment pas de présider à votre
agenda, mais de savoir que le spectacle de Malevo sera
présenté gratuitement sur la scène du port de Trois-Rivières
vendredi et samedi soir à 19h15 nous force à vous implorer
d'aller voir ça. C'est une formidable poussée d'adrénaline, de

plaisir et d'énergie brute qui vous prend carrément au ventre.
Irrésistible. Et gratuit!
Samedi, ils précéderont Infinite Flow Dance, une proposition
d'un tout autre ordre mais qui a de quoi vous réconcilier avec
la vie. Voir danser avec abandon des personnes non voyantes
ou d'autres en fauteuils roulants en harmonie avec leurs
partenaires dits normaux est une expérience troublante dans le
meilleur sens du terme. Ça s'adresse à tout le monde et ça
donne une forme concrète et touchante à la notion d'inclusion
que notre monde actuel a tant besoin de comprendre.
Dansexpérience est aussi un redoutable amuse-gueule pour les
spectacles en salle qui apparaissent vraiment très prometteurs,
ne serait-ce que pour redécouvrir l'inimitable pouvoir d'une
performance bien vivante sans écran interposé. La constante
popularité des galas s'explique par leur côté toujours très
accessible et spectaculaire et les deux de 2022 ne font
assurément pas exception et s'annoncent particulièrement
appétissants.
Or, nous dit la directrice générale et artistique Maria Juliana
Vélez, il reste des billets disponibles pour tous les spectacles
présentés en salle. «Nous avons de très belles salles: le public
est vraiment au rendez-vous mais il reste encore des places
disponibles. Encore une fois, les galas sont très populaires
mais les spectacles contemporains connaissent une belle
remontée.»
«Les classes, elles, sont pleines depuis longtemps. Pour les
compétitions, nous sommes arrivés à créer de nouvelles
places, ce qui était difficile pour les classes. Ce qui nous
réjouit le plus, c'est que la popularité est la même dans tous
les styles, ce qui montre que nous avons un public aux intérêts
très vastes.»
«C'est notre mandat de démocratiser la danse, mais aussi de
mettre tous les styles sur un même pied. Le gala, on le sait,
c'est toujours varié et je dirais que c'est la porte d'entrée
idéale pour notre festival. Les deux spectacles contemporains
offrent deux styles bien différents également.»
La popularité que connaît le monde de la danse depuis
quelques années n'est sans doute pas étrangère à l'intérêt des
danseurs pour tout ce que la danse a à offrir. «Le rôle

d'émissions de télé très populaires y est probablement pour
beaucoup parce qu'on y fait de la place à tous les styles. Ça
promeut l'idée que quel que soit le style, son interprète est un
véritable danseur. Parfois, les gens viennent au festival pour y
voir un style qui leur plaît davantage et ils ont l'occasion d'en
découvrir d'autres. Tous constituent de bonnes portes d'entrée
en autant qu'on fait preuve d'un minimum d'ouverture.»
Malgré deux ans d'absence dans sa formule publique
intégrale, malgré les différentes complications héritées de la
pandémie et la crise de main-d'oeuvre dans tous les secteurs
de l'économie, les choses se déroulent rondement pour
l'organisation de l'évènement de la relance pour DansEncore.
«Nous avions des plans A, B, C... pour toutes les situations et
jusqu'ici, ça se passe très bien, affirme Maria Juliana Vélez.
Les temps d'attente sont plus longs dans les aéroports pour
nos visiteurs, mais nous nous y attendions. Ça fait partie de
notre vie normale, désormais.»
Pour les spectacles extérieurs, si la température est incertaine,
la direction de DansEncore a des options prévues et on va se
donner de la latitude dans les horaires. «Si la température n'est
pas très belle, nous allons suivre le tout de très près et nous
allons tout faire pour présenter les spectacles quand même. Je
suggère aux gens de venir au centre-ville même s'ils ont des
doutes quant à la météo parce qu'il faudrait qu'il fasse très
mauvais pour que nous annulions.»

Parmi les nouveautés qui marquent cette édition 2022, le
Battle danses urbaines du samedi à 14h à la Place de l'hôtel
de ville retient particulièrement l'attention de la dg. «C'est
intéressant par la dynamique parce que différents styles vont
être présentés: Break, Hip hop, Voguing, etc. Les gens vont
improviser, ce qui donne une dynamique très différente des
spectacles habituels. C'est une belle porte d'entrée pour la
danse de rue. La scène extérieure au port est aussi très
intéressante par sa diversité avec Malevo, le retour du party
zumba, la danse inclusive d'Infinite Flow, une nouveauté chez
nous, sans compter la danse urbaine des Enfants de la ville et
de BBOYIZM. Je pense que le public sera choyé.»
Horaire du vendredi 3 juin
19h: Spectacle contemporain, Prism par Tentacle Tribe à la
Salle Anaïs-Allard-Rousseau
19h15: Spectacle gratuit de Malevo à la Grande scène du port
de Trois-Rivières
20h: Spectacle gratuit, Party Zumba à la Grande scène du port
de Trois-Rivières
20h30: Gala vendredi à la Salle J.-Anthonio-Thompson
22h: Spectacle gratuit, présentation du film Mélodies
perdues à la Place de l'Hôtel-de-ville
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De nouveaux diplômés à Wemotaci pour
contrer la pénurie de main d'oeuvre
AUDREY TREMBLAY
Le Nouvelliste
Les efforts de huit Atikamekw ont été récompensés lors
d'une cérémonie à Wemotaci, jeudi. Ils ont reçu leur
diplôme d'opérateur d'équipement de production après
une formation de 870 heures. Il s'agit de l'aboutissement
d'un projet mis en place dans un contexte de relance
économique à Wemotaci et de pénurie de main-d'oeuvre
qualifiée en transformation du bois.
«C'est bon pour l'économie de la communauté, c'est bon aussi
pour les familles», souligne Hélène Niquay, coordonnatrice en
formation socioprofessionnelle au Conseil des Atikamekw de
Wemotaci.
Plusieurs partenaires sont à l'origine de cette formation, la
communauté de Wemotaci, le groupe Rémabec, le Centre de
services scolaire du Pays-des-Bleuets, et Formabois, un
comité sectoriel de main-d'oeuvre en transformation du bois.
«On est fiers de voir les diplômés, parce qu'on a participé et
qu'on a été les instigateurs du projet, mais on est encore plus
fiers que ces gens-là aient continué malgré la COVID, malgré
les embûches, c'est tout à leur honneur», a mentionné le viceprésident exécutif de Rémabec, Éric Bouchard.
«Tout le monde a travaillé dans un seul et même objectif;
avoir des diplômés. [...J C'est aussi pour l'amélioration de la
qualification des compétences des travailleurs inscrits»,
ajoute Réjean St-Arnaud, directeur général de Formabois.
Des formations théoriques ont eu lieu dans la communauté et
les pratiques, quant à elles, ont eu lieu directement à la scierie
Arbec de Parent. Pour faciliter le tout, un autobus a même été
mis à la disposition des élèves afin de permettre à tous de se
rendre à destination.
«On s'est assuré qu'ils aient tous les outils et
l'accompagnement nécessaires pour se rendre jusqu'à la
fin», note M. St-Arnaud.
Les diplômés travaillent actuellement à l'usine de Parent. Ils
auront également la possibilité de travailler à la Scierie
Tackipotcikan de Wemotaci dont la construction devrait
débuter bientôt.

«Ce sont huit personnes qui intègrent le marché du travail, ça
impacte le taux de chômage qui est assez élevé encore ici.
L'impact est grand, ça change la tendance aussi. Les gens
sortent de la sécurité du revenu et travaillent, ça change un
mode de vie», souligne Adam Jourdain, directeur général par
intérim du Conseil des Atikamekw de Wemotaci.
«Ils vont pouvoir travailler à la scierie, mais en attendant, ils
répondent à un besoin de main-d'oeuvre important à la scierie
d'Arbec», ajoute Vincent Rochette, chargé de projets chez
Formabois.
Pour Formabois, c'était un premier projet avec la communauté
de Wemotaci, mais pas le dernier assure-t-on. Des discussions
sont d'ailleurs en cours pour poursuivre le travail. On pourrait
envisager une autre cohorte et même une spécialisation de la
main-d'oeuvre.
«On espère que ça va avoir un effet d'entraînement parce que
huit, ce n'est pas assez pour combler les besoins de la région.
Une autre cohorte serait nécessaire, mais il y a aussi d'autres
métiers qui peuvent s'ajouter [...J On a des gens qui peuvent
se découvrir une passion à travers ça», note Réjean St-Arnaud.
Remabec a injecté plus de 250 000$ dans le projet, et on garde
la porte ouverte pour une deuxième cohorte.
«C'est important le recrutement et la communauté n'est pas
tellement loin de Parent. C'est très intéressant pour les deux
parties», souligne le vice-président exécutif de Rémabec, Éric
B ouchard.
Ce dernier d'ailleurs souligné la collaboration de tous dans
cette initiative et principalement des intervenants de
Wemotaci.
«Le chef François Néashit, Maybelline Chilton et Hélène
Niquay ont été très impliqués dans le dossier et ils sont parmi
les facteurs de succès. Ils ont été d'une bonté incroyable.»
«On aime ça travailler avec la communauté. Ce sont des gens
respectueux et des gens qui veulent avancer. Pour nous ce sont
des valeurs très importantes», poursuit-il.
Ce n'est pas la première fois qu'on lance des programmes de
formation dans la communauté de Wemotaci. On a formé des
charpentiers-menuisiers il y a quelques années. Plusieurs

d'entre eux contribuent maintenant au développement
immobilier de la communauté. Une dizaine d'Atikamekw
suivent aussi une formation en assistance à la personne en
établissement et à domicile en ce moment. Elles sont onze
exactement en stage à La Tuque actuellement.
«Elles vont pouvoir travailler éventuellement à la maison des
aînés à Wemotaci. On forme des gens pour qu'ils aient les
compétences pour travailler-là», note Hélène Niquay,
coordonnatrice en formation socioprofessionnelle au Conseil
des Atikamekw de Wemotaci.
«On travaille aussi sur d'autres formations comme éducatrice
en garderie, parce que c'est un besoin. [...J Il va y avoir
beaucoup de nouveaux bâtiments alors on est en train de

regarder aussi pour former des gens en entretien
d'immeubles», ajoute Mme Niquay.
Cette dernière note également qu'on aimerait pouvoir offrir
les Tests d'équivalence de niveau de scolarité (TENS) qui
permettent d'obtenir une attestation d'équivalence de niveau
de scolarité du secondaire (AENS).
«C'est l'équivalent du cinquième secondaire Les gens n'ont
pas toujours les préalables requis pour être admis dans
certaines formations professionnelles et ils ne veulent pas
nécessairement retourner sur les bancs d'école pour faire le
niveau secondaire alors le l'ENS les intéresse. On l'a déjà
donné aussi», assure Hélène Niquay.
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Le football de retour à l'école secondaire
du Rocher
MATTHEW VACHON
Le Nouvelliste
Pendant une quarantaine d'années, le programme de
football de l'école secondaire du Rocher à Grand-Mère
était en dormance. Sous l'impulsion d'un groupe
d'entraîneurs, les Pionniers sont désormais de retour.
«Étant un enseignant en éducation physique, je me disais que
ça pourrait être un projet plaisant de tenter de réaliser. Ça a
adonné que le nouveau responsable des sports, Laurent StPierre, a lancé l'idée d'ouvrir les inscriptions pour voir si
c'était quelque chose de viable. Je lui ai offert mon aide et
c'est comme ça que c'est parti», a exprimé l'entraîneur-chef
de la formation, Yanick Mongrain.
Évidemment, recréer un programme de football demande une
bonne gymnastique logistique de la part de l'établissement
scolaire concerné. Mongrain assure cependant que le tout s'est
déroulé assez rondement avec un recrutement rapide et de
l'aide d'autres écoles.
«Le lancement s'est généralement bien passé. Oui, il y a eu
certains défis, car mettre sur pied une équipe de football

demande beaucoup de gymnastique logistique. Nous avons été
chanceux pour l'équipement, puisque c'était un projet pilote
en quelque sorte, nous avons eu de l'aide d'autres écoles,
notamment l'école secondaire Paul-Le Jeune. Celles-ci
avaient de l'équipement, mais pas d'équipe. Ça nous a
beaucoup aidés.»
C'est donc ce printemps que les Pionniers ont disputé leur
première saison au niveau cadet avec une formation de 37
joueurs, signant une fiche de deux victoires, une défaite et un
match nul en plus de se qualifier pour la finale consolation de
la Ligue de niveau cadet division 4 des Laurentides et de
Lanaudière.
«Je suis très content de ce que j'ai pu voir. Nous avons des
jeunes qui ont travaillé très fort cette année. Avoir une
formation très compétitive dès la première année est très
satisfaisant. Je suis comblé par le travail de mes athlètes et de
mes entraîneurs. Nous avons vraiment un beau groupe.»
Une autre équipe, cette fois au niveau juvénile, s'ajoutera
d'ailleurs au programme des Pionniers à l'automne.
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L'enseignement en ligne nuit au
cheminement scolaire
ISABELLE TREMBLAY
Le Quotidien
L'enseignement à distance appauvrit la relation
pédagogique entre l'enseignant et ses élèves, révèle une
étude scientifique réalisée à la demande de la Fédération
du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ).
Entre décembre et avril, 500 personnes ont été sondées, des
niveaux préscolaire, primaire et secondaire Cette recherche a
été effectuée par Simon Collin, professeur à la Faculté des
sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal
(UQAM), en collaboration avec les doctorantes Sarah
Meunier et Clémentine Hennetier. Les participants devaient
répondre à un questionnaire en ligne dans un premier temps et
des entrevues individuelles ou en groupe ont été réalisées par
la suite. L'équipe scrutait pour la première fois les raisons
expliquant la diminution de la qualité pédagogique avec
l'enseignement à distance pendant la pandémie de COVID19.
Parmi les constats qui découlent des résultats obtenus, 93 %
du personnel enseignant affirme que la relation pédagogique
entre une personne enseignante et ses élèves sera toujours de
meilleure qualité en présentiel qu'en ligne, et ce, peu importe
le type d'enseignement utilisé. «La classe est un écosystème
qui a été pensé pour apprendre. Hors de cette classe-là, on est
vraiment dans une modification profonde des rôles, tant de
l'enseignant que de l'élève », indique Marie-Josée Dallaire,
vice-présidente de la FPEP-CSQ.
Néanmoins, les conditions techniques entourant la mise en
place de l'enseignement à distance ont été au rendez-vous.

« Ces élèves ont éprouvé de la difficulté à se réadapter au
fonctionnement de l'enseignement et de l'apprentissage en
salle de classe. La perte des automatismes d'apprentissage et
de l'effort nécessaire pour s'y engager sont des
conséquences de l'enseignement en ligne. »
Marie-Josée Dallaire

Au cours des mois d'enseignement à distance, le personnel
enseignant dit avoir constaté une perte de motivation chez les
élèves. Étant « moins captifs » qu'en présentiel, les jeunes ont
aussi une plus forte dispersion de l'attention avec les
communications extrapédagogiques.
La recherche établit également que l'enseignement en ligne
accentue les écarts entre les plus et les moins performants,
entraîne une diminution de la socialisation et augmente le
risque de problèmes de santé mentale et relationnelle. On note
aussi une régression de la relation pédagogique entre les
élèves et les enseignants. « Elle est dépersonnalisée, elle est
moins sensorielle et elle est plus éclatée », note Matthieu
Pélard, conseiller à la recherche.
Pour répondre à cette réalité, le personnel enseignant souligne
avoir tenté d'ajuster ses stratégies d'enseignement.
Cependant, les interventions personnalisées ont été beaucoup
plus limitées. En étant dans une relation en ligne uniquement
collective, le répertoire d'interventions pédagogiques est
diminué.
De plus, les résultats révèlent que les caméras et les micros
appauvrissent la lecture du paraverbal et du non verbal des
élèves. « Il en résulte une difficulté accrue pour garantir la
validité des évaluations, pour contrôler la relation entre les
élèves et pour identifier les problèmes relationnels et de santé
mentale. Ces réponses s'accompagnent d'un alourdissement
de la tâche pédagogique », estime la FPEP-CSQ.
Le président de la fédération, Stéphane Lapointe, déplore que
l'enseignement en ligne, tel qu'il a été pratiqué au cours de la
pandémie, ait entraîné un sentiment de perte de sens du métier
pour plusieurs. « L'essence de la profession enseignante
s'appuie sur les habiletés relationnelles, gage de la réussite
éducative. En créant des liens significatifs et durables avec ses
élèves, le personnel enseignant influence positivement les
apprentissages. En ligne, la relation pédagogique n'a pas pu
atteindre son plein potentiel. Pire, sa détérioration a eu des
conséquences sur les inégalités scolaires », dit-il.
Les enseignants qui ont été interrogés en marge de l'enquête
rapportent une perte de sens du « métier d'élève ». Selon eux,
ce facteur a été particulièrement visible au retour en
présentiel. « Ces élèves ont éprouvé de la difficulté à se

réadapter au fonctionnement de l'enseignement et de
l'apprentissage en salle de classe. La perte des automatismes
d'apprentissage et de l'effort nécessaire pour s'y engager sont
des conséquences de l'enseignement en ligne », précise
Marie-Josée Dallaire.
L'étude souligne l'importance pour les directions
d'établissement de réfléchir à la mise en oeuvre de
l'enseignement en ligne et de ne pas l'imposer sans fondement
pédagogique.
La recherche scientifique spécifie que toutes les matières ne
se prêtent pas à l'enseignement en ligne, que l'âge des élèves
et leur capacité d'autorégulation des apprentissages sont

critiques et que l'établissement de directives claires de la part
des directions d'école, et partagées par l'ensemble de
l'équipe-école, est nécessaire pour envisager le déploiement
de ce type d'enseignement.
Parmi les recommandations, les chercheurs indiquent que
l'enseignement en ligne ne devrait pas être laissé à la seule
responsabilité des directions ou des comités
technopédagogiques et qu'il devrait être évalué
périodiquement afin de valider l'atteinte des objectifs
pédagogiques. Ils ajoutent que des espaces de temps doivent
être prévus pour garantir des interactions personnalisées.
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16 élèves de RDP-PAT mis à l'honneur
Alvin Lawson
Devant une salle comble, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles a mis à
l'honneur 16 étudiants avec une bourse, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2022, le
31 mai dernier.
Cette cérémonie avait pour but de souligner les efforts et la persévérance des 16 récipiendaires de ces
bourses accordées par les membres du conseil d'arrondissement.
Les élèves d'écoles francophones et anglophones de l'arrondissement ont été contactés pour soumettre
des candidats de tout niveau et toute classe. Les critères de sélection étaient la hausse marquée des
notes académiques, de l'assiduité en classe, des efforts académiques, ainsi que la grande amélioration
du comportement en classe.
Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement, était présente à cette cérémonie et était plus que
satisfaite d'honorer ces jeunes élèves. «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 comme levier pour contribuer significativement à la réussite éducative de nos jeunes.»
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Lennoxville Elementary's Tree of Knowledge
taking root
School launches fundraising campaign
By Matthew McCully
f all goes according to plan, when
students at Lennoxville Elementary
School (LES) show up for the first
day of class next fall, they will stand in
the shadow of a great oak tree, bearing
the knowledge of generations past,
and offering newcomers a place in the
school's history.
The Tree of Knowledge, a mural
project years in the making, finally
has the green light after a pandemic
speed bump, and inspections to
ensure the big red wall facing
Academy Street could sustain the
weight of 30 large cement-like puzzle
pieces making up the mammoth art
installation.
The school held an assembly on
Thursday, May 25, to share the good
news. Members of the committee
in charge of the mural project
explained the significance of the
Tree of Knowledge and what it will
represent for past, present and future
generations of students.
"I wanted them to take a sense of
ownership of the historical value of
the school," explained committee
member and teacher Dana Gillam.
"There is such a history to our
school," she said, adding it was built
in 1912 and underwent several
transformations over the years,
ultimately serving as a high school
until students moved to Alexander
Galt Regional High School in 1969,
when it became an elementary school.
"It's a historic, momentous occasion,"
the committee members agreed, "it's
part of their student history."
And that theme is prominent in

the design which, for the moment,
remains hush hush. For the time
being, only blurred glimpses are
available, but Sigal Hirshfeld, another
mural committee member, sparked
the imagination of students by having
them close their eyes as she described
the Tree of Knowledge: an oak tree
growing out of a stack of books, each
one representing a different era of the
school; symbols of education through
the ages; an abacus, a calculator; a
chalk board, a laptop. And of course,
students, playing around the tree,
exploring the space.
The design was brought to life by
artist Raphaelle Coulombe-Allie, an
experienced muralist, and founder
and artistic director of MUR MURA.
Coulombe-Allie and her team will
spend the summer working on the
mural in pieces, and according to
the organizing committee, she will
document the process on video so LES
students can later see how the project
came together step by step.
The mural committee hopes the
Tree of Knowledge can create a
connection between current students
and their parents and grandparents,
to talk about what the school was
like when they attended. Hirshfeld
added that everyone in the area
knows at least one person who went
to LES. "The times we're in, we need
to bring people together," she said, to
celebrate something positive. "That's
what art is all about."
LES Principal Dawn Irving added
that people often forget how much a
school contributes to community life.
Ever since she has lived in the area,
when driving into Lennoxville from
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Sherbrooke, Hirshfeld has always
passed the big red LES wall and
thought to herself, "What the heck is
that thing doing there?"
By the fall, that huge blank canvas
will become a colourful focal point
for the community.
Now there is just the matter of the
bill.
According to Irving, the project is
a substantial financial undertaking,
and a challenge to pitch for support.
"If it's something for the kids," Irving
said, people don't think twice. She
used the example of the breakfast
program, or class trips.
Building something that will
instill pride in the students and
create connections with the broader
LES community is as important,
Irving said, but harder to explain.
Hirshfeld had no trouble, though.
"It is for the kids! But we're not just
giving it to them, we're giving it
to their grandchildren," she said
happily.
Letters have already gone out to
parents describing the beautification
project and explaining how to donate,
but the school is hoping extended
family, local businesses and alumni
will help the Tree of Knowledge
grow.

Every little bit helps, Irving said,
and there are also sponsorship
opportunities for donations over
$500.
Cheques can be mailed to
Lennoxville Elementary School at
1 Academy Street, Sherbrooke, QC,
postal code JOM 2A6.
For more information about
sponsorship packages, contact Irving
by email at irvingd@etsb.qc.ca.
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Aide financière pour l'achat de matériel scolaire
pour les familles à faible revenu
Alex Drouin

Les familles en situation de faible revenu peuvent avoir un soutien financier pour la prochaine
rentrée scolaire.
L'opération Rentrée scolaire, qui a été mis en place par la Table de concertation enfance famille
Arthabaska, a comme objectif d'alléger le fardeau financier de ces familles.
Parmi les résidents qui ont droit à cette aide, notons ceux de Victoriaville, de Chesterville et de
Daveluyville.
Au cours de la dernière année, l'opération Rentrée scolaire a permis d'offrir une aide pour l'achat de
matériel scolaire pour 420 élèves provenant de 17 municipalités.
L'inscription se termine le 24 juin.

*EnBeauce.com, 2 juin 2022

Une cour embellie à l'école des Deux-Rives

Courtoisie I CSSBE

Par Salle des nouvelles
En octobre 2021, l'école des Deux-Rives de Saint-Georges inaugurait les travaux d'amélioration .
de sa nouvelle cour d'école.
À ce moment-là, un dernier élément restait à compléter, soit l'installation d'un gazebo offrant aux
élèves un endroit ombragé, mais aussi un lieu à diverses fonctions : aire de repas extérieur, classe
extérieure, aire de repos et plus encore.
Le gazebo étant livré en pièces détachées, vingt élèves du programme de Charpenterie-menuiserie
du centre de formation professionnelle Pozer ont mis à profit leur apprentissage pour
compléter l'assemblage. Ainsi, ils ont réalisé la dalle de ciment, monter la structure et installer le toit et
la tôle.
Ce projet, qui s'est échelonné sur trois semaines (une à l'automne et deux au printemps), s'est inscrit
dans le cadre de leur parcours de formation professionnelle.
« Il s'agit d'une belle collaboration entre le secteur de la formation professionnelle et le secteur jeune.
Je tiens à remercier les élèves et leurs enseignants qui ont travaillé plusieurs heures sur
cette installation. Nos élèves ont maintenant accès à une infrastructure pratique qui sera
quotidiennement utilisée », a souligné Mario Bolduc, directeur de l'école des Deux-Rives.

*FM1033.ca, 2 juin 2022

Menace à l'école de La Magdeleine : deux
mineurs arrêtés

Toute menace en lien avec l'établissement est
maintenant écartée selon le service de police. Photo: Archives

Marie-Hélène Chartrand - FM103,3
Deux élèves mineurs ont été arrêtés jeudi après-midi en lien avec une plainte pour menace armée
à l'école secondaire de La Magdeleine à La Prairie.
Deux armes, qui sont en réalité des jouets, ont également été saisies.
Le 1 er juin dernier, un étudiant a informé les policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon
qu'un individu armé se trouvait à proximité de l'établissement.
Par la suite, plusieurs élèves ont été rencontrés et une surveillance policière a été déployée.
De plus, le Centre de service scolaire des Grandes-Seigneuries a fermé l'école la journée même et le 2
juin.
Le dossier est transféré au Directeur des poursuites criminelles et pénales.
Il en fera l'évaluation.
Toute menace en lien avec l'établissement est maintenant écartée, selon le service de police.

*Infodimanche.com, 2 juin 2022

Un retour sur scène pour les élèves d'Arts-Études de
l'École secondaire de Rivière-du-Loup
Par Lydia Barnabé-Roy, Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Photo: Lydia Barnabé-Roy

Après trois ans d'attente, les élèves du programme Arts-Études de l'École secondaire de Rivièredu-Loup ont enfin pu fouler les planches du Centre culturel Berger. Ce sont les élèves de
première et deuxième secondaire qui ont ouvert la danse avec une première représentation de la
comédie «Mamma Mia!» reconnue mondialement, ce 1er juin en soirée.
Les spectateurs ont eu droit à des perfoil lances hautes en couleur par les élèves-artistes qui ont exécuté
du chant, de la danse ainsi que du théâtre. La structure blanche et bleue montée spécialement pour le
spectacle rappelait la Grèce. Les costumes colorés étaient splendides et représentaient bien l'époque
d'autrefois.
Vers la fin du spectacle, les spectateurs se sont levés pour danser sur le rythme de la musique. Julie
Gamache coordonnatrice du programme Arts-Études, s'est dit fière des élèves lors d'un message à la
fin de la représentation.
Elle a mentionné que des billets étaient toujours disponibles pour le deuxième spectacle de la comédie
«Mamma Mia!», cette fois donné par les 3e, 4e et 5e secondaires. Ce dernier se déroule ce soir, 2 juin à
19 h 30 au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup, c'est un rendez-vous à ne pas manquer!

*LeCourrierduSud.ca, 2 juin 2022

Brossard demande au CSS Marie-Victorin
d'optimiser ses terrains
Par Ali Dostie

Maquette de l'école Marie-Victorin, qui connait des
travaux d'agrandissement. (Photo: Le Courrier du Sud — Archives)

Brossard impose certaines conditions à son acceptation de la Planification des besoins d'espace
2021 du Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV). Elle demande entre autres que
l'école à venir dans le secteur R soit en majeure partie érigée sur un terrain dont le CSS est
propriétaire.
Un échange de terrains entre la Ville est le CSS doit aussi demeurer envisageable pour ce projet,
réclame la Municipalité.
Considérant les actuels discussions avec le CSSMV pour construire une école sur un terrain
appartenant en grande partie au centre de services scolaire, le directeur général Pierre Archambault a
demandé un délai supplémentaire de 30 jours au ministère de l'Éducation.
Ce dernier ordonnait à la Ville de céder gratuitement, et au plus tard le 8 mai, un immeuble d'environ
15 000 mètres carrées pour la construction d'une nouvelle école primaire.
Densité
Selon la Ville, le CSSMV doit aussi planifier des projets plus denses.
«En vertu du contexte urbain de Brossard et de l'objectif du Plan métropolitain d'aménagement et de
développement d'optimiser le développement urbain à l'extérieur des aires TOD, il est essentiel que les
futures écoles soient planifiées différemment, afin d'être implantées de façon optimale, en mixité, en
compacité et avec une consommation d'espace au sol réduite», évoque la Ville.

La Ville souhaite par ailleurs que le CSS poursuive ses démarches pour optimiser l'utilisation de ses
terrains et «considérer les projets à venir dans la planification des besoins à court, moyen et long
terme».
«On souhaite collaborer en vue de bien planifier les besoins de nos étudiants. On veut s'assurer de
travailler de bras en bras, et pour que ça se fasse, on ne peut pas se baser seulement sur données des
naissances», a signifié la mairesse Doreen Assaad, à la séance du conseil du 17 mai.

«On est ehallengé au niveau de l'aménagement. On ne peut penser dans des modèles d'il y a 50
ans.»
-Doreen Assaad, mairesse
«Il y a lieu revoir aussi les types de bâtiments qui sont prônés par le CSS», a-t-elle poursuivi.
Rappelons que Brossard avait initialement soumis un avis défavorable au projet de planification de ses
besoins d'espaces du CSSMV, soumis en février. La Ville reprochait notamment au document de ne
pas contenir de portrait des immeubles dont le CSSMV est propriétaire.
«Étape cruciale»
«Avec ce vote du conseil municipal de la Ville de Brossard, notre planification des besoins d'espaces
franchit une étape cruciale vers sa mise en oeuvre», a réagi Pierre-Luc Déry, conseiller en
communications au CSS Marie-Victorin.
La Planification des besoins d'espace, que doit produire le CSSMV depuis les récents amendements
apportés à la Loi sur l'instruction publique, détaille les projets d'agrandissements et de constructions à
venir.

*TVRS.ca, 2 juin 2022

ÉCOLE LA MAGDELEINE À LA PRAIRIE:
DEUX ARRESTATIONS ET DES ARMES
JOUETS SAISIES
GABRIEL PROVOST
Après que la menace d'un individu potentiellement armé ait fait fermer l'école La Magdeleine le
ler et le 2 juin, la police souligne qu'il n'y a désormais plus de menace à la sécurité des élèves.
Le service de police de Roussillon a procédé à deux arrestations suite à la situation qui s'est déroulée
hier et aujourd'hui à l'école La Magdeleine, de La Prairie.
Les personnes arrêtées sont des mineurs et ont été interrogées par les autorités. Les armes étaient
finalement des jouets, qui ont été saisis par les enquêteurs en charge du dossier.
La situation avait débuté le 31 mai, alors que le service de police a été avisé par une élève qu'un
individu était potentiellement auliié à l'extérieur de l'établissement scolaire. Le Centre de services
scolaire des Grandes-Seigneuries avait choisi de procéder à la fermeture de l'école secondaire et du
Centre de formation générale aux adultes des Grandes-Seigneuries jusqu'au 3 juin.

L'Hebdo du St-Maurice, 1 juin 2022, page 12

Concours scolaire des Amis bénévoles de la Cité de l'énergie

Des élèves s'expriment sur leur empreinte écologique
ÉDUCATION. C'est dans une ambiance de
«retour à la normale» que s'est déroulé le
25e concours scolaire organisé par «Les Amis
bénévoles de la Cité de l'énergie», le 24 mai
dernier à la Cité de l'énergie.
Pas moins de 105 élèves parmi huit écoles
primaires du Centre de services scolaire de
l'Énergie ont participé au concours scolaire
cette année, dans le but de remporter l'un des
15 prix. Les élèves et les classes gagnantes se
méritent des visites gratuites à la Cité de l'énergie incluant letransport pour les groupes-classe.
La valeur totale des prix offerts est de plus de
6190 $.
Pour cette 25e édition, le concours portait sur
la thématique «Mon empreinte écologique».
Cette thématique vient appuyer l'importance
de réfléchir aux actions écoresponsables que
les élèves sont en mesure de poser afin de limi-

ter leur empreinte écologique pour assurer la
vitalité du monde de demain. Les élèves étaient
incités à s'interroger sur les répercussions environnementales de leurs habitudes de vie liées
à la consommation d'énergie, la consommation
de produits et de matières premières, les transports, la consommation d'eau et la production
de déchets.
Par la réalisation de dessins, de collages, de
courtes vidéos ou parla création d'un cadeau et
de son emballage à partir de matières 100%
recyclées, plus de 56 d'élèves ont participé et qui
ont été sélectionnés par le comité organisateur.
Sous la responsabilité de Régis Boily, président des Amis bénévoles de la Cité de l'énergie, le comité organisateur est composé de
Chantal Mélançon, conseillère pédagogique
chez Récit local au Centre de services scolaire
de l'Énergie, de Carole Lynch, spécialiste des

arts, du personnel de la Cité de l'énergie:
Mario Lachance, coordonnateur accueil et
animation, Marie-Josée Roy, coordonnatrice
éducation et médiation culturelle et Josiane
Gravel, coordonnatrice locations et événements. Depuis maintenant 25 ans, Les Amis
Bénévoles de la Cité de l'énergie organisent
des concours scolaires engagés à l'intention
des élèves du Centre de services scolaire de
l'Énergie.
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Un agent de soutien aux collaborations
école-famille pour aider à la réussite
YANNICK BOURSIER
yboursier@inmedias.ca
Le ministère de l'Éducation souhaite
mettre en place trois agents de soutien
aux collaborations école-famille en
milieu défavorisé en Outaouais, dont
un sur le territoire du Centre de services
scolaire au Coeur-des-Vallées (CSSCV).
Ces nouveaux agents travailleraient à
maximiser les relations entre l'école et les
familles dans le but d'augmenter les chances
de succès des enfants provenant des milieux
défavorisés. Selon les plans du ministère, un
agent serait engagé pour travailler avec les
écoles secondaires Sainte-Famille/Aux TroisChemins et Louis-Joseph-Papineau.
«Il s'agit d'un intervenant provenant du milieu
(ex. :organisme communautaire) dont le travail
vise à soutenir et consolider la collaboration
entre les familles et les écoles en milieu
défavorisé, en développant une alliance
avec les parents en vue d'encourager leur
participation dans la réussite éducative de leur
enfant. Il établira des liens entre les écoles et

les familles provenant de milieu défavorisé»,
souligne le ministère dans un courriel.
«La collaboration pourra prendre plusieurs
formes: définition du besoin, référencement
de familles plus éloignées du milieu scolaire,
échange de bonnes pratiques, demande de
formation des intervenants scolaires, etc.»
DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Dans son appel d'offres pour trouver ces
agents, le ministère souligne l'importance
de travailler avec cette clientèle pour aider
à diminuer le décrochage scolaire. «Bien
que le phénomène du décrochage scolaire
soit présent partout au Québec, les données
montrent que l'origine socioéconom ique
a un impact sur la réussite éducative de
certains jeunes.»
C'est pourquoi il est important de travailler
en équipe. «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
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scolaires. 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.»
Un des mandats de cet agent sera d'ailleurs
de travailler à changer la perception et
les fausses croyances à l'égard de la
défavorisation. Il devra aussi favoriser
l'implication des parents dans le parcours
scolaire de leur enfant en démystifiant le
rôle de l'école et des institutions et porter
un regard différencié afin d'adapter les
services selon les besoins des familles, leur
disponibilité, leurs préoccupations et leur
réalité.

La Terre de chez nous, 1 juin 2022, page 26

COMMUNIQUÉS

L'école Saint-Eugène a complété
sa mission autour du monde
LONGUEUIL - Dans

le cadre du défi Moi j'croque, les élèves de l'école Saint-Eugène
de Beauharnois ont participé activement à la mission Tour du monde en 5 fruits
et légumes.
Pour souligner les efforts des participants, la directrice générale du RSEQ
Monté' égie (Réseau du sport étudiant du Québec), Sylvie Cornellier, a remis la
bannière officielle du programme en compagnie de son ami Gym lors d'une petite
cérémonie protocolaire à l'école. L'enseignante Julie Bellefleur s'est dite très heureuse de cette récompense après 15 années de participation au défi de la fin mars.
Qu'est-ce que le défi Moi j'croque?

Le défi Moi j'croque invite les élèves du primaire et du préscolaire à manger un
maximum de fruits et de légumes par jour grâce à une thématique à la hauteur de leur imaginaire. Chaque année, le défi revêt une thématique différente
permettant aux enseignants de créer un univers stimulant et motivant pour les
jeunes. D'ailleurs, les élèves sont souvent impatients de connaître leur mission.
Thématique 2022

Après avoir mis leurs pouces verts à l'épreuve dans la réalisation d'un potager en sol
québécois, Myg et Gym ont de nouveau entendu l'appel de l'aventure. Chaussures
aux pieds, ils marcheront des milliers de pas pour aller voir comment l'agriculture se fait dans les autres régions du monde. Passés maîtres dans l'art de déguster
une variété de fruits et de légumes chaque jour, ils pourront ajouter certains aliments à leur menu quotidien et en profiteront pour te faire découvrir des saveurs
exotiques. Suis nos héros dans leur quête aux quatre coins du globe et aide-les à
surmonter les défis qui se dresseront devant eux. Pour être au sommet de ta forme
et accompagner Myg et Gym jusqu'au bout du monde, consomme une variété de
fruits et légumes chaque jour. S'ils sont de couleurs différentes, c'est encore mieux!
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NEWS & VIEWS

EMSB to contest Bill 96 in court
Dy „oei Leausu
The Suburban

The English Montreal School
Board has hired a law firm to contest the validity of Bill 96.
"While the EMSB actively supports the protection of the French
language in Quebec, including by
providing strong French immersion programs that support its
students in graduating as fully bilingual Quebecers," says an EMSB
release, "measures to protect
the French language in Quebec
cannot violate the constitutional
rights of Quebecers."
The EMSB believes that Bill
96 violates the English-speaking
community's right to management and control of its educational institutions under s. 23 of
the Canadian Charter of Rights
and Freedoms. "Furthermore, the
resolution calling for legal action
states that Bill 96 violates the
rights of Quebecers to legislation
of equal authority in English and
French and to use either English

or French in the courts under s.
133 of the Constitution Act, 1867.
It is the EMSB's belief that s. 133
of the Constitution Act, 1867 cannot be unilaterally modified or
restricted by the National Assembly, including by way of unilateral
amendment to the Constitution
Act, 1867."
"I wish to invite other anglophone institutions and any organization interested in basic hu-

man rights to join or support this
legal proceeding," stated board
Chair Joe Ortona, who himself
was ejected from Denis Coderre's
Ensemble Montreal party over his
and his council's objections to
Bill 96.
Four of the EMSB's council of
commissioners voted against the
move, whose costs have yet to be
established.

itZeM
TMR's Michelle Sellakeie runs for Liberals
in Mont-Royal-Outremont
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EMSB to contre Bill 96 in court
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PROJETS PRIVÉS
IMMEUBLES MUST URBAIN ET FTQ
Des travaux d'excavation sont en cours pour le projet de construction d'un
immeuble mixte commercial et résidentiel, le Wellington, à Sherbrooke. La
livraison de l'édifice de sept étages est envisagée pour le printemps 2023.

OLYMBEC
La reconstruction de la partie avant du centre commercial Domaine-de-l'Estérel,
situé à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, a été annoncée officiellement. La
période anticipée pour la réalisation des travaux reste à préciser.

PROJETS PUBLICS
ARRONDISSEMENT DE
MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE
La restauration du parvis, des façades et de l'électrification de la chaufferie
du bain Morgan est chiffrée à 2,7 millions de dollars. Les travaux seraient
réalisés entre les mois de juin et d'octobre 2023. L'appel d'offres pour les
entrepreneurs paraitrait pendant le mois de mai précédent.
CSS DES AFFLUENTS
Près de 22 millions de dollars seraient consacrés à l'agrandissement de
l'école secondaire de l'Amitié, à L'Assomption. L'appel d'offres concernant
les entrepreneurs paraitrait en avril 2023, tandis que les travaux se dérouleraient entre les mois de juin suivant et de février 2025.

RICHMOND
L'appel d'offres destiné aux entrepreneurs pour la réfection d'un tronçon de
350 mètres de la rue du Collège Sud, entre la rue Lorne et la limite de la
ville, à Richmond, serait publié en décembre 2022 pour une exécution des
travaux entre les mois de mai et de juillet 2023.

SAINT-ANTONIN
L'appel d'offres concernant les entrepreneurs serait publié en novembre
2022 pour la construction d'un centre sportif et d'une patinoire à toit couvert, à Saint-Antonin. Les travaux seraient exécutés entre les mois de janvier
et de septembre 2023.

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

Constructo, 26 mai 2022, page 2

EN LIGNE
ACTUALITÉS

FORMATIONS EN LIGNE

portailconstructo.com/actualites

portailconstructo.com/formations_enligne

LAPOINTE MAGNE & ASSOCIÉS + L'OEUF

Systèmes de murs-rideaux : conception,
conformité et performance
Date : 2juin 2022
Organisateur : Contech bâtiment
Lieu : En ligne

RESSOURCES HUMAINES
ET AFFAIRES
portailconstructo.com/ressources_humaines

PREMIÈRE PELLETÉE DE TERRE
DU LAB-ÉCOLE RIMOUSKI
Le Centre de services scolaire des Phares a
officialisé le début des travaux de construction du Lab-École Rimouski qui seront effectués par l'entrepreneur Technipro. Ce projet
de 44 M$ devrait être complété à l'hiver 2024.

MAITRISER LE MARKETING RH
Alors que la pénurie de main-d'œuvre s'accentue au Québec, les employeurs se livrent
une bataille sans merci pour recruter les
candidats. Plus que jamais, leur arme la plus
redoutable est le marketing en ressources
humaines (RH).

UN PROJET DE 20 M$ À L'AQUARIUM
DU QUÉBEC
Les appels d'offres du projet Louphoque seront lancés au cours des prochains mois. Ce
nouveau bassin, qui accueillera des loutres
de mer et de nouvelles espèces de phoques,
sera construit pour le tout de 20,9 M$.
CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU
PAVILLON AU CÉGEP DE SEPT-ÎLES
Les gouvernements du Canada et du Québec ont confirmé l'attribution d'aides financières totalisant près de 17 M$ au Cégep de
Sept-Îles pour soutenir la construction d'un
nouveau pavillon.
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QUÉBEC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le
français (la Loi), adoptée à l'Assemblée nationale le 24 mai 2022, crée le nouveau ministère de la
Langue française. La création de ce ministère est officielle depuis le 1er juin 2022.
La situation linguistique observée au Québec démontre que l'organisation de la gouvernance
linguistique nécessite un réaménagement important. Avec la création du ministère de la Langue
française, le gouvernement s'assure que la pérennité du français demeure une priorité d'action
permanente et invariable pour le Québec et pour tous les gouvernements qui se succéderont. De
cette façon, l'effort collectif pour assurer la survie de la langue française ne connaîtra pas
d'interruption. De plus, cette nouvelle entité permettra à ses mandataires de traiter du dossier de la
langue d'égal à égal avec celles et ceux de tous les ministères.
Responsabilités
Les responsabilités du nouveau ministère seront les suivantes :
promouvoir, valoriser et protéger la langue française et son statut, et favoriser l'établissement et
le maintien de conditions porteuses d'avenir pour celle-ci;
élaborer et proposer au gouvernement ses grandes orientations définissant l'aménagement
linguistique du Québec ainsi que les actions du gouvernement, de ses ministères et des autres
organismes de l'Administration en matière de langue française;
veiller à la cohérence de l'action de l'Administration en cette matière et à sa conformité aux
dispositions de la Charte de la langue française;
soutenir et accompagner les ministères, les organismes gouvernementaux et les organismes
municipaux auxquels s'applique la politique linguistique de l'État dans l'exécution des obligations
qui leur incombent en vertu de la Charte de la langue française;
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apporter son soutien et collaborer aux travaux des différents ministères concernant la
francisation, notamment dans le milieu scolaire et dans les milieux de travail;
élaborer des politiques, des programmes et d'autres mesures visant à promouvoir, à valoriser et
à protéger la langue française et son statut;
accorder des prix et des reconnaissances pour souligner la contribution exceptionnelle de
personnes ou d'organisations dans le domaine linguistique;
favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine
linguistique francophone du Québec.
À travers la réalisation de sa mission, le nouveau ministère contribuera à assurer aux citoyennes et
citoyens que la langue française occupe la place qui lui revient dans la société et au sein du
gouvernement du Québec.
Assermentation du ministre
Le 1er juin dernier, le premier ministre du Québec, M. François Legault, a nommé M. Simon JolinBarrette à titre de ministre de la Langue française. Il s'agit du premier titulaire de cette fonction
ministérielle dans l'histoire du Québec.
Faits saillants
Le Conseil des ministres a procédé hier aux nominations suivantes :
Mme Juliette Champagne est nommée sous-ministre du ministère de la Langue française;
Mme Geneviève Lajoie est nommée sous-ministre adjointe du ministère de la Langue
française, responsable du Sous-ministériat à l'exemplarité de l'État et à la conformité;
Mme Dominique Malack est nommée sous-ministre adjointe du ministère de la Langue
française, responsable du Sous-ministériat aux politiques, aux partenariats et aux affaires
institutionnelles.

Les bureaux du Ministère seront situés à Québec (800, rue D'Youville) et à Montréal (425, rue
Maisonneuve).
Citation
« Notre gouvernement répond aux aspirations des Québécoises et des Québécois, qui souhaitent
que leur gouvernement défende la langue française au Québec, une langue qui fait partie de leur
identité. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la création du nouveau ministère de la Langue française.
Cette nouvelle entité démontre la volonté du gouvernement de conférer au français la place qu'il
mérite au Québec et dans son appareil étatique. »
Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre de la Langue française
Lien connexe
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/creation-du-ministere-de-la-langue-francaise-40924
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Pour mieux connaître le nouveau ministère de la Langue française, consultez le
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres/langue-francaise (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35554971&h=2925791022&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministeres%2Flanguefrancaise&a=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministeres%2Flanguefrancaise).

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/02/c4021.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/02/c4021.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
Cabinet du ministre de la Langue française

Abonnements
S'abonner au fil de presse (https://qgov.newswire.ca/qmail/)
Flux RSS (https://www.quebec.ca/fil-de-presse.rss)

Dernière mise à jour : 2 juin 2022
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Renouvellement des contrats des
transporteurs scolaires - La survie du
transport des élèves est en jeu
NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) 
Juin 02, 2022, 13:30 ET

MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - « L'heure est grave. Nous espérons que le
gouvernement en est pleinement conscient », lance Josée Dubé, présidente du Secteur
transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)
qui réagissait ce matin à la sortie des transporteurs scolaires qui refusent de renouveler leurs
contrats avec les centres de services scolaires, jugeant nettement insuffisante l'augmentation
du financement proposée par le ministère de l'Éducation. « Nous souhaitons aujourd'hui
témoigner notre appui aux transporteurs dans leur lutte pour l'obtention d'un financement
adéquat. Les miettes pour le transport scolaire, ça suffit! »

Selon les dernières informations obtenues, le ministère offre actuellement une indexation
d'environ 8 %, alors que les augmentations demandées par les transporteurs varient de 20 à 35
%. « Il est évident que ce qui est sur la table ne fait pas l'affaire. Je tiens à rappeler que nous, les
conductrices et les conducteurs de véhicules scolaires, exigeons une augmentation de
l'enveloppe totale du transport scolaire de 10 %, et ce, seulement pour les salaires. Ce montant
d'environ 70 millions permettrait d'offrir les hausses salariales nécessaires à la survie de la
profession. Nous gagnons en moyenne 20 000 $ par année. Ça ne peut plus continuer comme
ça », ajoute Mme Dubé.



La majorité des transporteurs scolaires doivent renouveler leur contrat d'ici la fin du mois
d'août. Si le gouvernement refuse de reconnaître les besoins réels de ceux-ci et d'augmenter
considérablement les enveloppes budgétaires qui leur sont attribuées, il est fort probable que
les véhicules scolaires ne circuleront pas à la rentrée. « La crise dans le transport scolaire
pourrait s'aggraver grandement si le ministère ne réajuste pas le tir dans les prochaines
semaines », ajoute Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et
employés de services publics (FEESP-CSN). Le Secteur transport scolaire de la FEESP-CSN
évalue qu'il manque actuellement 1500 conductrices et conducteurs pour assurer la couverture
de toutes les régions du Québec. « Si le transport scolaire ne reprend pas à l'automne, des
centaines de conductrices et de conducteurs d'autobus et de berlines quitteront le métier. Ça
sera catastrophique. Et, au bout du compte, ce sont des dizaines de milliers d'enfants et leurs
familles qui en subiront les conséquences », a conclu Mme Gratton.

À propos
Le Secteur du transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services
publics (FEESP-CSN) regroupe 63 syndicats totalisant plus de 3000 conductrices et
conducteurs de véhicules scolaires travaillant dans une dizaine de régions administratives du
Québec. La Fédération compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres
œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements: Katerine Desgroseilliers, Katerine.desgroseilliers@csn.qc.ca, Communications Fédération des employées et employés de services publics, 514 265-4250



Crise en services éducatifs à la petite
enfance - Des milliers de places
compromises par le retrait de l'incitatif
financier par Mathieu Lacombe
NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) 
Juin 02, 2022, 11:57 ET

MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance
(FIPEQ-CSQ) annonce que 54 % de ses membres envisagent d'accueillir moins d'enfants en
raison du retrait unilatéral d'un incitatif financier de 3000 $ par le ministre de la Famille,
Mathieu Lacombe. Cette donnée provient d'un sondage effectué par la FIPEQ-CSQ du 20 au
27 mai auprès de 2095 responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE).

« Pendant que des parents manifestent leur indignation pour obtenir des places, le
gouvernement démontre une fois de plus son manque de respect envers les responsables en
services éducatifs en milieu familial en coupant les vivres d'un incitatif qu'il avait lui-même
annoncé en grande pompe », déplore la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

Au total, parmi les personnes détenant une reconnaissance pour accueillir six enfants, 28 %
affirment vouloir désormais accueillir cinq enfants et 17 % en accueillir quatre.

« Au-delà du montant, c'est encore une promesse brisée par Mathieu Lacombe et son
gouvernement. Cette situation est déplorable puisqu'elle vient teinter tous les gains majeurs
effectués lors de la plus récente négociation. Pour des pinottes, on va perdre des milliers de
places », souligne Mme Grenon.


Motion battue à l'Assemblée nationale

La FIPEQ-CSQ déplore d'ailleurs que les élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) aient refusé
de débattre de la motion suivante, déposée aujourd'hui par la députée de Westmount-SaintLouis, Jennifer Maccarone :

« Que l'Assemblée nationale souligne la semaine des services éducatifs en CPE et en milieu
familial qui se déroule du 29 mai au 4 juin sous le thème Tricotés serrés;

Qu'elle rappelle l'importance du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance pour le
développement des enfants ainsi que pour les familles québécoises;

Qu'elle constate que l'accès à une place en service de garde éducatif est de plus en plus
difficile pour les familles;

Qu'elle constate que depuis 3 ans, le nombre de services de garde éducatifs en milieu
familial ayant fermé leur porte a atteint un sommet historique;

Qu'elle rappelle qu'en juin 2021, le ministre de la Famille s'était engagé publiquement à
verser un montant forfaitaire annuel de 3 000 $ pendant deux ans aux responsables de
service de garde éducatif (RSG) ayant maintenu au moins six places subventionnées durant
l'année;

Qu'elle dénonce que le gouvernement caquiste ait renié sa parole en abandonnant cette
promesse après s'y être formellement engagé;

Qu'elle exige du gouvernement caquiste de souligner la semaine des services éducatifs en
CPE et en milieu familial en respectant son engagement envers les responsables de service
de garde éducatif en milieu familial et en leur versant immédiatement les sommes
promises. »

Profil de la FIPEQ-CSQ


La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation
syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 13 000 membres à
travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme
responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

Twitter : @fipeq_csq

SOURCE Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

Renseignements: Source : Centrale des syndicats du Québec (CSQ); Renseignements : Mathieu
Morin, Conseiller aux communications, Cellulaire : 514 378-5933, Courriel :
morin.mathieu@lacsq.org



Arrêtons de répéter les mêmes
erreurs - La FPEP-CSQ dévoile une
étude scientifique significative qui
prouve les lacunes de l'enseignement
en ligne

NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) 
Juin 03, 2022, 06:00 ET

MONTRÉAL, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Sous le titre « Radiographie de l'enseignement en
ligne : un diagnostic pédagogique significatif », la Fédération du personnel de l'enseignement
privé (FPEP-CSQ) a rendu publique aujourd'hui une étude scientifique qui confirme que
l'enseignement à distance appauvrit la relation pédagogique entre une personne enseignante
et ses élèves.

Cette recherche, réalisée à la demande de la FPEP-CSQ par Simon Collin, professeur à la
Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), scrutait pour
la première fois les raisons expliquant la diminution de la qualité pédagogique avec
l'enseignement à distance. Forte de quelque 500 personnes participantes, cette étude
révélatrice ne peut être ignorée : l'enseignement en ligne nuit au parcours éducatif des élèves
d'âge scolaire.

Une relation pédagogique affectée


Grand constat : 93 % du personnel enseignant affirme que la relation pédagogique entre une
personne enseignante et ses élèves sera toujours de meilleure qualité en présentiel qu'en ligne,
et ce, peu importe le type d'enseignement en ligne utilisé.

Plusieurs raisons expliquent cette perception négative :

Chez les élèves, le personnel enseignant constate une perte de la motivation et du goût de
l'effort. En étant « moins captifs » qu'en présentiel, les élèves ont une plus forte dispersion de
l'attention. Les communications extrapédagogiques sont plus nombreuses via les réseaux
sociaux. L'enseignement en ligne accentue les écarts entre les forts et les moins forts, entraîne
une diminution de la socialisation, en plus d'augmenter le risque de problèmes de santé
mentale et relationnels.

Pour répondre à cette nouvelle réalité, le personnel enseignant tente d'ajuster ses stratégies
d'enseignement, mais les interventions personnalisées sont plus limitées. En étant dans une
relation en ligne uniquement collective, le répertoire d'interventions pédagogique est diminué.
Les caméras et les micros appauvrissent la lecture du paraverbal et du non-verbal des élèves. Il
en résulte une difficulté accrue pour garantir la validité des évaluations, pour contrôler la
relation entre les élèves et pour identifier des problèmes relationnels et de santé mentale. Ces
réponses s'accompagnent d'un alourdissement de la tâche pédagogique.

Perte de sens pour le personnel enseignant
Le président de la FPEP-CSQ, Stéphane Lapointe, déplore donc que l'enseignement en ligne,
tel que pratiqué au cours de la pandémie, ait entraîné un sentiment de perte du sens du métier
pour plusieurs membres du personnel enseignant. « L'essence de la profession enseignante
s'appuie sur les habiletés relationnelles, gage de la réussite éducative. En créant des liens
significatifs et durables avec ses élèves, le personnel enseignant influence positivement les
apprentissages. En ligne, la relation pédagogique n'a pas pu atteindre son plein potentiel. Pire,
sa détérioration a eu des conséquences sur les inégalités scolaires », commente-t-il.

Une perte de sens du « métier d'élève »
Les enseignantes et les enseignants interrogés rapportent également une perte de sens du
« métier d'élève », particulièrement visible lors de leur retour en présentiel. « Ces élèves ont
éprouvé de la difficulté à se réadapter au fonctionnement de l'enseignement et de



l'apprentissage en salle de classe. La perte des automatismes d'apprentissage et de l'effort
nécessaire pour s'engager dans ce dernier sont des conséquences de l'enseignement en ligne »,
explique Marie-Josée Dallaire, vice-présidente de la FPEP-CSQ.

L'après-COVID-19 : la pédagogie avant tout
L'étude souligne l'importance, pour les directions d'établissement, de réfléchir à la mise en
œuvre de l'enseignement en ligne et de ne pas l'imposer sans fondement pédagogique. Des
considérations marketing ou des considérations organisationnelles sont insuffisantes pour
justifier le recours durable à l'enseignement en ligne. L'étude formule des recommandations en
ce sens : l'enseignement en ligne ne devrait pas être laissé à la seule responsabilité des
directions ou des comités technopédagogiques, il devrait être évalué périodiquement afin de
valider l'atteinte des objectifs pédagogiques et des espaces temps doivent être prévus pour
garantir des interactions personnalisées.

Bien que ces recommandations atténuent les effets négatifs, il n'en demeure pas moins que
l'enseignement en présentiel et l'enseignement en ligne ne sont pas équivalents.

Sans les conditions nécessaires, un non catégorique
Cette recherche scientifique rappelle que toutes les matières ne se prêtent pas à
l'enseignement en ligne, que l'âge des élèves et leur capacité d'autorégulation des
apprentissages sont critiques et que l'établissement de directives claires de la part des
directions d'école et partagées par l'ensemble de l'équipe-école est nécessaire pour envisager
le déploiement de ce type d'enseignement.

« Arrêtons de forcer le déploiement de l'enseignement en ligne en reproduisant le format mis
en place pendant la pandémie. Tant que les conditions pédagogiques et les conditions de
travail ne seront pas au rendez-vous, la FPEP-CSQ s'oppose fermement au recours à
l'enseignement en ligne. L'enseignement en présence n'a aucun équivalent. Construisons
demain sur des bases pédagogiques et non sur des visées marketing », concluent les leaders
syndicaux de la FPEP-CSQ.

Pour consulter les faits saillants de la recherche, cliquez ici.

Profil de la FPEP-CSQ



La Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) regroupe quelque
3 000 membres répartis dans 48 syndicats et œuvrant dans quelque 42 établissements
scolaires du primaire, du secondaire et du collégial, répartis dans 10 régions du Québec.

SOURCE Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ)

Renseignements: Claude Girard, Conseiller en communication, Cellulaire : 514 237-4432,
Courriel : girard.claude@lacsq.org
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Des élèves de 3e année dévoilent leur livre audio
Un projet réalisé pour leur muse, Mme Annette Plourde, centenaire d’Alma
Alma, 2 juin 2022 – Les élèves de la classe de 3e année de l’enseignante
Annie G. Tremblay de l’école Saint-Joseph d’Alma procéderont au lancement de leur livre
audio « Un bouquet de mots pour Mme Annette » le 9 juin à 19 h à la bibliothèque
municipale d’Alma.
Après plus d’un an marqué par la pandémie de la COVID-19, l’enseignante
Annie G. Tremblay a voulu proposer un projet pour permettre à ses élèves de s’exprimer.
« Comme plusieurs intervenants du monde de l’éducation, je me questionnais sur les
effets du manque de contacts de nos petits trésors avec le monde extérieur. Une solution
proposée par les pédopsychiatres est de reconnecter les enfants avec ce qu’ils
ressentent. Avec mes élèves, nous nous sommes donc tournés vers la poésie. C’est un
genre littéraire qui permet de prendre conscience de ce qui nous entoure et de ce que
l’on vit », explique Mme Tremblay.
Les auteurs en herbe ont donc écrit des poèmes portant sur leurs amitiés, leurs animaux,
leur environnement, leurs petits et grands moments de frayeur et plus encore. Chaque
élève en a choisi un qu’il a enregistré pour créer le recueil. Une version imprimée leur a
aussi été remise.
Le projet a aussi été réalisé pour Mme Annette Plourde, une centenaire d’Alma. Même
si elle est atteinte de cécité depuis plusieurs années, elle mord dans la vie à pleines dents.
Elle a été une source de motivation supplémentaire pour mener ce projet.
« Madame Annette est une proche de ma famille. Elle trouvait cela difficile d’entendre
des nouvelles plus négatives. Il y a également eu plusieurs cas de COVID-19 à la résidence
où elle demeure. Il était plus difficile de lui rendre visite. On a donc décidé de concevoir
un livre audio qu’elle pourra écouter et ainsi mettre de la joie dans sa vie. Elle était
honorée qu’on ait pensé à elle comme muse pour ce projet », mentionne l’enseignante.
Il n’a pas été possible d’organiser une rencontre en présentiel avec Mme Annette en
raison de la pandémie de la COVID-19. Les élèves ont toutefois pu lui poser des questions
auxquelles elle a répondu par vidéo.
Les élèves ont également lu le livre « Les yeux noirs » de Gilles Tibo qui raconte l’histoire
d’un jeune homme non voyant. Finalement, une rencontre avec une éducatrice
spécialisée a permis de les sensibiliser à la réalité des gens atteints de déficience visuelle.

355, avenue des Étudiants
Alma (Québec) G8B 3H1
Téléphone : 418 669-6017
Télécopieur : 418 669-6317
csslsj.gouv.qc.ca

En plus des poèmes, le livre audio contient une chanson pleine d’espoir que les élèves
ont enregistrée avec l’aide de l’enseignante en musique Marianne Briand. Elle sera
d’ailleurs interprétée par les élèves lors du lancement.
– 30 –
Source :
Daniel Migneault
Conseiller en communication
Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean
418 669-6000 | poste 5205
daniel.migneault@cslsj.qc.ca
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S3 CANADA - STAGES EN ENSEIGNEMENT DE L'ACELF

Explorer l'enseignement en français, partout au Canada
3 juin 2022
C'est une expérience d'enrichissement personnel et professionnel remarquable que vivent 8 étudiantes en enseignement à l'Université du
Québec à Rimouski (UQAR), alors qu'elles complètent leur stage dans des écoles de langue française en Alberta, en Colombie-Britannique,
en Nouvelle-Écosse, au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest, dans le cadre de S3 CANADA, un programme de l'Association canadienne
d'éducation de langue française (ACELF). Au cœur d'une aventure épanouissante qui leur en apprend autant sur leur pratique enseignante
que sur elles-mêmes, les jeunes femmes témoignent du bagage que leur offre leur stage.
Dominique Dumas a choisi de faire son stage en enseignement en adaptation scolaire à la maternelle de l'école Terre des jeunes, à Calgary,
en Alberta. Ce qui marque particulièrement son parcours, c'est la découverte d'une autre communauté francophone de laquelle elle
s'enrichit. « Mon expérience dans un milieu minoritaire francophone, c'est tellement plus qu'un stage. [Les gens ici] sont invités à se
découvrir et à se développer dans la culture francophone et la fierté de la langue française. Tout le monde a à cœur notre accueil et nous
partage leur immense générosité afin de nous faire découvrir les plus belles facettes du milieu. Les discussions de corridor, la bibliothèque
francophone, les affiches les jeunes font vibrer les murs de l'école et font rayonner la culture francophone dans cette grande ville
majoritairement anglophone », explique l'étudiante de l'UQAR.
Une perception qui fait écho à celles de ses trois collègues : Charlène Morneau, Loralie Bélanger et Rosalie Légaré, respectivement en
stage au préscolaire primaire dans une classe de 1re année, et en adaptation scolaire dans une classe de 3e année et de 4e année à l'école
Émilie-Tremblay, à Whitehorse, au Yukon. Toutes trois ont découvert la richesse du milieu qu'elles apprennent à connaître. « Mon séjour
dans un milieu minoritaire francophone m'a fait [découvrir] des gens qui se soutiennent énormément. Cela crée donc une dynamique
d'équipe-école magnifique », commente Rosalie. Et cette communauté fière et engagée est un terreau fertile à l'apprentissage, explique
Charlène. « Mon stage me permet non seulement de découvrir un territoire que je n'avais jamais visité, mais aussi de mieux comprendre la
réalité dans les écoles francophones en milieu minoritaire. J'en apprends tous les jours sur l'enseignement en côtoyant les intervenantes et
intervenants du milieu scolaire et les enfants franco-yukonnais », complète cette dernière. « [Cette expérience] m'a fait encore plus apprécier
la beauté de ma langue. Je vois maintenant l'importance de la garder en vie. Je recommande à tout le monde de faire une expérience de
stage hors Québec pour en apprendre plus sur les cultures francophones, mais aussi sur soi-même. Quoi de mieux que de découvrir les
alentours de notre beau pays et notre propre personne en même temps! », s'exclame Loralie.
Preuve qu'il n'est pas nécessaire de changer de pays pour être dépaysée, Dorothée Soucy, qui complète son stage en adaptation scolaire
dans une classe de 3e et 4e année, à l'école Boréale, à Hay River, aux Territoires du Nord-Ouest, est elle aussi marquée par son stage. « Un
stage à Hay River, c'est une expérience entourée d'un personnel et d'une communauté qui vont t'accueillir à bras ouverts, le tout dans un
décor majestueux, en toute simplicité. Je souhaite à tout le monde d'expérimenter quelque chose de semblable ! », partage-t-elle. Certes,
faire un stage à l'extérieur du Québec nécessite un peu d'audace. Mais c'est la possibilité d'apprendre des pratiques enseignantes
différentes et l'occasion d'ouvrir ses horizons qui a notamment attiré Laurie Bédard-Beauséjour et Agathe Charest, toutes deux en stage en
orthopédagogie, au primaire, à l'école des Pionniers de Maillardville, à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique. De plus, il y a une si grande
richesse à en retirer, pense You Bossé Girard, qui complète son stage en adaptation scolaire dans une classe d'accueil de l'école Mer et
Monde, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. « C'est un stage qui demande de l'adaptation et de la flexibilité [mais] c'est une expérience à vivre
afin de se construire personnellement et professionnellement », conclut-elle.

Pour plus d'information

Association canadienne d'éducation de langue française
265, rue de la Couronne, bureau 303
Québec Québec
Canada G1K 6E1
 www.acelf.ca
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NÉGOCIATION À LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE

L'AENQ-CSQ et le SPPMSNO-CSQ servent une sévère leçon à l'employeur
3 juin 2022
Alors qu'il n'y a toujours pas de règlement en vue dans le cadre des négociations entre la Commission scolaire Crie et ses employés,
l'Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ) et le Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du
Nord-Ouest (SPPMSNO-CSQ), qui représentent le personnel, dénoncent l'attitude irresponsable du Comité patronal de négociation pour la
Commission scolaire Crie (CPNCSC), impliqué dans le dossier.
Au moment où la Commission scolaire Crie demeure le seul endroit au Québec où la négociation du secteur public en éducation n'est
toujours pas réglée, le président de l'AENQ-CSQ, Larry Imbeault, et le président du SPPMSNO-CSQ, Jean-Claude Major, dénoncent la
mauvaise foi manifeste de l'employeur et tiennent à lui rappeler ses devoirs et responsabilités.
Un message clair au CPNCSC
« Nous avons un message pour le Comité patronal de négociation pour la Commission scolaire Crie : au cas où vous ne le sauriez pas, la
négociation n'est pas un jeu ou une partie pour déterminer qui est le plus fort ou le plus rusé au détriment de l'autre. C'est un processus qui
doit mener à des accords pour le bien de VOS employés, qui sont les membres de l'AENQ-CSQ et du SPPMSNO-CSQ. Des accords où tout
le monde y trouve son compte », de dire Larry Imbeault.
Le président de l'AENQ-CSQ tient d'ailleurs à rappeler au CPNCSC une leçon de base dans un tel exercice : « Quand une offre vous est
faite, un NON de votre part ne suffit pas. Vous DEVEZ faire une contre-offre. Quand vous offrez des primes à un groupe, vous devez nous
donner les détails, pas seulement les principes. C'est la base d'une négociation intelligente! »
Une négociation qui évolue de façon inégale
De son côté, Jean-Claude Major dénonce l'évolution inégale de la négociation entre les différents groupes des personnels enseignant,
professionnel et de soutien. « Il n'est pas normal que, depuis des semaines, seuls les porte-parole du personnel de soutien soient convoqués
à des rencontres alors qu'il ne se passe rien du côté des personnels enseignant et professionnel. On a l'impression qu'on essaie de nous
diviser et qu'on prend un groupe en otage pour en privilégier un autre. La négociation doit évoluer aux trois tables de négociation en même
temps », explique le président du SPPMSNO-CSQ.
Ce dernier ajoute que les trois tables de négociation doivent être convoquées le plus rapidement possible afin de conclure des ententes de
principe qui deviennent de plus en plus urgentes alors qu'une autre ronde de négociations dans le secteur public approche à grands pas.
Des travailleuses et travailleurs unis et déterminés
Les deux leaders syndicaux terminent en prévenant l'employeur que, quoi qu'il fasse, il ne parviendra pas à diviser les travailleuses et les
travailleurs de la Commission scolaire Crie. « Vous ne nous diviserez pas. Vous ne nous briserez pas. Nous sommes debout, unis, et le
resterons jusqu'à ce que les négociations se terminent pour le bien collectif. Agissez, maintenant! », de conclure les deux présidents.

Pour plus d'information

Association des employés du Nord québécois
 www.aenq.org
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES AFFLUENTS

Deux projets de notre équipe des TI finalistes aux OCTAS 2022
3 juin 2022

Le Service des technologies de l'information (STI) du Centre de services scolaire des Affluents (CSSDA) a obtenu deux nominations à la
prochaine soirée de remise des Octas qui se tiendra le 8 juin prochain. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les Octas, c'est
l'équivalent des Oscars du cinéma, mais qui récompensent les projets d'innovation technologique au Québec.
Ces deux nominations sont le fruit du travail de l'équipe des TI pour le développement des applications Déclaration des absences et tableau
de bord de suppléance et Séance en ligne.
Une innovation qui simplifie tout
Nous décrivons souvent les percées numériques comme autant de façons de simplifier la vie humaine. C'est particulièrement le cas du
véritable tour de force qu'a réalisé l'équipe du STI avec les applications Déclaration des absences et tableau de bord de suppléance, qui ont
comme principal objectif de faciliter le remplacement d'un enseignant par des suppléants qualifiés.
Outre cet objectif général, les applications offrent aussi plusieurs autres avantages qui ont permis de révolutionner l'approche du CSSDA
dans sa gestion des absences et des suppléances, et ce, rappelons-le, dans un contexte de pénurie d'enseignants. Les nouvelles
applications permettent, entre autres :
D'optimiser la présence de suppléants qualifiés;
De respecter les règles de la convention collective et réduire au minimum le recours au grief et les coûts que cela peut engendrer;
D'offrir un outil numérique sur mesure pour la nouvelle génération d'enseignants davantage branchée sur les nouvelles technologies;
De simplifier le travail des répartitrices afin de leur permettre de travailler seulement sur les suppléances complexes et à long terme.
De réduire les heures supplémentaires occasionnées par le remplacement d'enseignants par du personnel régulier d'autres corps
d'emploi.
D'éviter au secrétaire d'avoir à saisir manuellement les paies, réduisant ainsi les risques d'erreurs et les coûts que cela peut
engendrer.
S'adapter à la pandémie
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Toujours dans une optique de mettre les technologies au service des employés du CSSDA, l'équipe du STI a développé l'application Séance
en ligne, qui est venue remplacer les séances d'affectation en présentiel qui pouvaient, avant la pandémie, réunir plus de 400 personnes.
Ce type de rencontre n'étant plus possible, l'équipe a développé une solution qui permet de réaliser les séances d'affectation en mode
virtuelle. Une approche simple aurait été de programmer une réunion Teams, mais avec plus de 400 participants et différentes règles
conventionnées à respecter, l'application devait prendre en compte plusieurs exigences.
Parmi ces exigences, l'outil devait permettre que la rencontre respecte le déroulement normal d'une séance d'affectation, incluant des
données comme la liste d'ancienneté et le droit de parole des participants.
Une équipe dévouée
Grâce à un travail rigoureux et malgré une équipe frappée durement par la pénurie de main-d'œuvre, le STI a réalisé deux petits miracles :
« Je tiens à féliciter toute l'équipe, car ils n'ont pas compté leurs heures. Ces nominations mettent en lumière le travail des développeurs,
mais pendant que ceux-ci travaillaient en urgence sur le développement de ces applications et de plusieurs autres, ce sont les employés de
tous nos départements qui ont dû prendre les bouchées doubles », tient à souligner Patrick Fortin, directeur du STI.
Pour Jean-François Collard, directeur général du CSSDA : « Peu importe les lauréats qui seront dévoilés à la soirée Octas le 8 juin prochain,
l'équipe du STI est déjà gagnante pour l'ensemble des employés du CSSDA qui bénéficient des outils numériques qu'ils mettent à notre
disposition chaque jour », conclut-il.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Affluents
80, rue Jean-Baptiste-Meilleur
Repentigny Québec
Canada J6A 6C5
 www.csaffluents.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES

Félicitations aux gagnants de la 2e édition des Prix inspiration Patriotes
3 juin 2022
Le 30 mai dernier avait lieu la cérémonie de remise des Prix inspiration Patriotes 2021 du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP),
au cours de laquelle ont été dévoilés les lauréats de chacune des cinq catégories et du Prix Coup de cœur. L'événement, qui a réuni près de
140 convives, se tenait à l'école secondaire De Mortagne à Boucherville.
« Plusieurs des projets qui seront présentés ce soir, ont été pensés et développés pour améliorer la qualité de vie de nos élèves lors de la
pandémie. Grâce à ces projets, nous sommes en mesure de réaliser notre mission d'offrir à nos élèves, jeunes et adultes, l'accès à des
services éducatifs de qualité et de favoriser leur réussite scolaire. De les outiller afin qu'ils contribuent de façon active et responsable à la
société. » a déclaré M. Luc Lapointe, directeur général du CSSP.
Lire la suite

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Patriotes
1740, rue Roberval
Saint-Bruno-de-Montarville Québec
Canada J3V 3R3
 csp.ca/
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA

Une 2e édition réussie du Lecturothon
3 juin 2022
Du 14 au 21 mars dernier, les élèves de l'école alternative Harricana ont participé à la 2e édition du Lecturothon. Ils ont été invités à cumuler
des minutes de lecture à la maison ainsi qu'à l'école. Cette année, l'objectif était d'accumuler 17 150 minutes de lecture durant cette
semaine, soit l'équivalent de 35 minutes de lecture par jour par élève. C'est finalement 21 222 minutes qui ont été accumulées et 1 145 $ ont
été remis au Centre prévention du suicide d'Amos.

Présentation du montant remis à l'organisme gagnant par l'équipe d'élèves responsable de la création et du montage vidéo. Sur la photo :
Line Gagnon (directrice d'école), Charles Castonguay, Félix Clément, Aurélie Thériault, Mélanie Tremblay (directrice du Centre prévention
suicide d'Amos), Sonia Lemay (parent accompagnateur), absente sur la photo : Florence Turcotte.
Un Lecturothon pour soutenir une cause
En plus de l'accumulation de minutes de lecture, les élèves ont réalisé des vidéos concernant certains organismes de la communauté. Ils ont
eu à voter pour l'organisme gagnant pour la remise de la moitié des fonds amassés par le Lecturothon. Plusieurs commanditaires,
entreprises et parents, ont contribué et permis d'amasser 2 290 $, mille mercis à eux pour ces dons.
C'est d'ailleurs le Centre prévention suicide d'Amos qui s'est vu remettre la moitié des dons amassés, soit 1 145 $. Pour joindre le Centre
prévention suicide d'Amos, composez le 819-732-5473 (lundi au vendredi). Pour parler à un intervenant 24/7 composez le : 1 866-277-3553
(APPELLE).
Le choix de la cause
Afin de déterminer l'organisme communautaire qui recevra un don, différentes équipes de chaque classe font connaître quelques organismes
communautaires de la Ville d'Amos. Une recherche a été effectuée afin d'approfondir les connaissances sur un organisme en particulier.
Celle-ci a ensuite été présentée aux élèves des autres classes. Ce projet a donc permis aux élèves d'être sensibilisés aux besoins de notre
communauté, de connaître les organismes présents sur le territoire de la MRC Abitibi en plus de parfaire leurs connaissances en lecture, tout
en ayant du plaisir à le faire. Ce fut un succès sur toute la ligne. Il est d'ailleurs confirmé qu'une troisième édition aura lieu l'an prochain.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire Harricana
341, rue Principale Nord
Amos Québec
Canada J9T 2L8
 www.csharricana.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

Des élèves de 3e année dévoilent leur livre audio - Un projet réalisé pour leur muse, Mme Annette
Plourde, centenaire d'Alma
3 juin 2022
Les élèves de la classe de 3e année de l'enseignante Annie G. Tremblay de l'école Saint-Joseph d'Alma procéderont au lancement de leur
livre audio « Un bouquet de mots pour Mme Annette » le 9 juin à 19 h à la bibliothèque municipale d'Alma.

Après plus d'un an marqué par la pandémie de la COVID-19, l'enseignante Annie G. Tremblay a voulu proposer un projet pour permettre à
ses élèves de s'exprimer.
« Comme plusieurs intervenants du monde de l'éducation, je me questionnais sur les effets du manque de contacts de nos petits trésors
avec le monde extérieur. Une solution proposée par les pédopsychiatres est de reconnecter les enfants avec ce qu'ils ressentent. Avec mes
élèves, nous nous sommes donc tournés vers la poésie. C'est un genre littéraire qui permet de prendre conscience de ce qui nous entoure et
de ce que l'on vit », explique Mme Tremblay.
Les auteurs en herbe ont donc écrit des poèmes portant sur leurs amitiés, leurs animaux, leur environnement, leurs petits et grands
moments de frayeur et plus encore. Chaque élève en a choisi un qu'il a enregistré pour créer le recueil. Une version imprimée leur a aussi
été remise.
Le projet a aussi été réalisé pour Mme Annette Plourde, une centenaire d'Alma. Même si elle est atteinte de cécité depuis plusieurs années,
elle mord dans la vie à pleines dents. Elle a été une source de motivation supplémentaire pour mener ce projet.
« Madame Annette est une proche de ma famille. Elle trouvait cela difficile d'entendre des nouvelles plus négatives. Il y a également eu
plusieurs cas de COVID-19 à la résidence où elle demeure. Il était plus difficile de lui rendre visite. On a donc décidé de concevoir un livre
audio qu'elle pourra écouter et ainsi mettre de la joie dans sa vie. Elle était honorée qu'on ait pensé à elle comme muse pour ce projet »,
mentionne l'enseignante.
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Il n'a pas été possible d'organiser une rencontre en présentiel avec Mme Annette en raison de la pandémie de la COVID-19. Les élèves ont
toutefois pu lui poser des questions auxquelles elle a répondu par vidéo.
Les élèves ont également lu le livre « Les yeux noirs » de Gilles Tibo qui raconte l'histoire d'un jeune homme non voyant. Finalement, une
rencontre avec une éducatrice spécialisée a permis de les sensibiliser à la réalité des gens atteints de déficience visuelle.
En plus des poèmes, le livre audio contient une chanson pleine d'espoir que les élèves ont enregistrée avec l'aide de l'enseignante en
musique Marianne Briand. Elle sera d'ailleurs interprétée par les élèves lors du lancement.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean
350, boulevard Champlain Sud
Alma Québec
Canada G8B 5W2
 php.cslsj.qc.ca/
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

Les conseils d'élèves de trois écoles du CSS Marie-Victorin remportent des bourses Vox populi!
3 juin 2022
La fondation Jean-Charles-Bonenfant, l'Assemblée nationale et Élections Québec ont dévoilé, lors d'un événement virtuel tenu le 19 mai
dernier, les noms des lauréats des prix Vox populi 2022. Les conseils d'élèves des écoles primaires Saint-Joseph, du Curé-Lequin et SaintJude, ainsi que celui de l'école secondaire Lucille-Teasdale, ont reçu des bourses valant 500 ou 1000 dollars.
Puisque cette année des élections générales auront lieu au Québec, il est important de souligner l'implication des élèves au sein de la
démocratie scolaire. Les jeunes élus portent la voix des élèves de l'école et exercent une influence positive dans leur communauté. Les
actions qu'ils mènent (journées thématiques favorisant l'inclusion et la diversité culturelle, sensibilisation sur la réalité LGBTQ+,
sensibilisation à la journée de la Terre, promotion des valeurs démocratiques, etc.) permettent de véhiculer des valeurs d'entraide, d'équité et
de justice et cela fait la fierté du CSS Marie-Victorin.
À propos des prix Vox populi
Les prix Vox populi récompensent des conseils d'élèves engagés qui font vivre la démocratie à l'école, notamment par la promotion des
valeurs démocratiques, par l'amélioration de leur mode de fonctionnement ou par la réalisation de projets mobilisateurs. Pas moins de 9 000
$ ont été remis sous forme de bourses aux 12 conseils d'élèves lauréats. Pour découvrir l'ensemble des lauréats et leurs réalisations, vous
pouvez consulter la page prix Vox populi 2022 du site Web de Vox populi : Ta démocratie à l'école!

Pour plus d'information

Centre de services scolaire Marie-Victorin
13, rue Saint-Laurent Est
Longueuil Québec
Canada J4H 4B7
 www.csmv.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS

Célébrer les réalisations d'une carrière en éducation!
3 juin 2022

C'est le jeudi 12 mai dernier qu'a eu lieu la soirée reconnaissance pour les retraités du CSS du Val-des-Cerfs. C'est à la salle Mumba du Zoo
de Granby que les 196 invités se sont présentés en vue de célébrer leur fin de carrière. S'il est vrai que l'organisation n'avait pas pu tenir sa
traditionnelle soirée pour remercier leurs retraités à cause de la pandémie, l'organisation de cette année aura tôt fait de rattraper le coup
pour les années antérieures.
Lorsque les convives se sont présentés à l'événement, ils ont pu profiter d'un cocktail d'accueil tout en se voyant remettre le programme de
la soirée par l'équipe d'organisation du Service des ressources humaines. En effet, la directrice, Mme Josée Lapointe, épaulée par Mmes
Annie Clermont-Lalonde et Mélissa Dumoulin, toutes deux instigatrices de l'événement, ont pris soin des invités jusqu'à ce qu'ils prendre
place à table et que l'animation démarre vers 18 h.
Lire le communiqué complet

Pour plus d'information

Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs
55, rue Court C.P. 9000
Granby Québec
Canada J2G 9H7
 www.csvdc.qc.ca
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FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICES PUBLICS

Renouvellement des contrats des transporteurs scolaires - La survie du transport des élèves est en
jeu
3 juin 2022
« L'heure est grave. Nous espérons que le gouvernement en est pleinement conscient », lance Josée Dubé, présidente du Secteur transport
scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) qui réagissait le 2 juin à la sortie des transporteurs
scolaires qui refusent de renouveler leurs contrats avec les centres de services scolaires, jugeant nettement insuffisante l'augmentation du
financement proposée par le ministère de l'Éducation. « Nous souhaitons aujourd'hui témoigner notre appui aux transporteurs dans leur lutte
pour l'obtention d'un financement adéquat. Les miettes pour le transport scolaire, ça suffit! »
Selon les dernières informations obtenues, le ministère offre actuellement une indexation d'environ 8 %, alors que les augmentations
demandées par les transporteurs varient de 20 à 35 %. « Il est évident que ce qui est sur la table ne fait pas l'affaire. Je tiens à rappeler que
nous, les conductrices et les conducteurs de véhicules scolaires, exigeons une augmentation de l'enveloppe totale du transport scolaire de
10 %, et ce, seulement pour les salaires. Ce montant d'environ 70 millions permettrait d'offrir les hausses salariales nécessaires à la survie
de la profession. Nous gagnons en moyenne 20 000 $ par année. Ça ne peut plus continuer comme ça », ajoute Mme Dubé.
La majorité des transporteurs scolaires doivent renouveler leur contrat d'ici la fin du mois d'août. Si le gouvernement refuse de reconnaître
les besoins réels de ceux-ci et d'augmenter considérablement les enveloppes budgétaires qui leur sont attribuées, il est fort probable que les
véhicules scolaires ne circuleront pas à la rentrée. « La crise dans le transport scolaire pourrait s'aggraver grandement si le ministère ne
réajuste pas le tir dans les prochaines semaines », ajoute Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés
de services publics (FEESP-CSN). Le Secteur transport scolaire de la FEESP-CSN évalue qu'il manque actuellement 1500 conductrices et
conducteurs pour assurer la couverture de toutes les régions du Québec. « Si le transport scolaire ne reprend pas à l'automne, des
centaines de conductrices et de conducteurs d'autobus et de berlines quitteront le métier. Ça sera catastrophique. Et, au bout du compte, ce
sont des dizaines de milliers d'enfants et leurs familles qui en subiront les conséquences », a conclu Mme Gratton.

Pour plus d'information

Fédération des employées et employés de services publics - CSN
1601, avenue De Lorimier
Montréal Québec
Canada H2K 4M5
 feesp.csn.qc.ca
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UNE CENTAINE D'ARBRES PLANTÉS AUX PARCS DES HAVRES DU GOLF ET ANTONIO-BARIL

La Ville de Drummondville et le GARAF : unis pour augmenter la canopée
3 juin 2022
La Ville de Drummondville collabore à nouveau avec le Groupe d'aide pour la recherche et l'aménagement de la faune (GARAF) de l'école
secondaire Jean-Raimbault, cette fois pour lutter contre les îlots de chaleur en augmentant la canopée. Récemment, les élèves ont ainsi
planté une centaine d'arbres aux parcs des Havres du Golf et Antonio-Baril, ce qui contribue à la lutte aux changements climatiques.

La Ville de Drummondville a recours au dynamisme des élèves du GARAF pour atteindre les objectifs de son ambitieuse Politique de l'arbre.
Les jeunes ont récemment réalisé une plantation d'arbres au parc des Havres du Golf, et plusieurs autres sont à venir !
La Ville est fière de mise sur la collaboration du GARAF et des jeunes dans l'atteinte des objectifs de son ambitieuse Politique de l'arbre.
L'augmentation du nombre d'arbres sur le territoire aura des retombées indéniablement positives sur la santé de la population et sur la
qualité de l'environnement.
« C'est formidable de compter sur cette belle jeunesse pour embellir notre milieu de vie, a commenté Stéphanie Lacoste, mairesse de la Ville
de Drummondville. Les arbres nous apportent de nombreux bienfaits. En ces temps de réchauffement climatique, ils sont plus importants
que jamais. La lutte aux changements climatiques nous concerne tous et c'est ensemble que nous parviendrons à rétablir l'équilibre. »
« Les objectifs et les valeurs de la Politique de l'arbre de Drummondville sont en concordance avec la mission du programme GARAF du
Centre de services scolaire des Chênes.Le plan de réalisation de cette politique est constitué de plusieurs actions qui permettent aux
enseignants, aux élèves et aux techniciens du GARAF de collaborer efficacement », a ajouté Pablo Desfossés, enseignant-fondateur du
programme.
Des milliers de nouveaux arbres !
Les deux partenaires entendent planter quelque 1000 arbres en 2022. Des milliers d'autres le seront au cours des prochaines années grâce
à cette collaboration qui permet au GARAF de mobiliser les apprentissages des jeunes pour réaliser des actions concrètes sur le terrain, et
ce, de concert avec les équipes municipales.
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Grâce à l'apport du Service des travaux publics de la Ville de Drummondville, les élèves du GARAF ont d'ailleurs pu identifier les secteurs
prioritaires où la canopée est plus faible et les îlots de chaleur plus importants. Ce sont d'abord ces endroits ciblés qui accueilleront les
plantations.
Au dire de Jérôme Blanchette, directeur du Service des travaux publics à la Ville, le projet est des plus intéressants notamment puisque les
plantations sont jumelées à des problématiques ou à des enjeux concrets sur le terrain.
« Par exemple, des élèves ont proposé de planter des arbres en bandes riveraines afin de végétaliser les rives de certains cours d'eau. Des
arbres pourraient aussi être plantés dans certains secteurs afin de développer le réseau de connectivité faunique urbain et périurbain », a-t-il
exposé.
Action citoyenne et motivation scolaire
Les milliers d'arbres qui seront plantés au cours des cinq prochaines années permettront de lutter contre les changements climatiques, de
réduire les îlots de chaleur, d'améliorer le paysage, tout comme de conserver et de valoriser la biodiversité.
« Cette approche collaborative stimule aussi l'action citoyenne, la persévérance scolaire et la réussite éducative, car mettre la main à la pâte
est un vecteur important de la motivation scolaire », a insisté M. Desfossés.
Rappelons que la Ville de Drummondville et le GARAF travaillent de concert à la préservation de l'environnement depuis plusieurs années,
notamment en ce qui a trait au suivi de la qualité de l'eau.
Leur partenariat se raffermira encore davantage cet automne avec le recrutement d'institutions, commerces et industries (ICI) désireuses
d'accueillir des plantations d'arbres sur leur propre terrain. Celles-ci seront parallèlement invitées à s'engager à protéger les arbres
nouvellement plantés sur leur propriété.

Pour plus d'information

Ville de Drummondville
415, rue de Lindsay
Drummondville Québec
Canada J2B 1G8
 www.drummondville.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES MILLE-ÎLES

Les 14 lauréats de la 1re édition des Prix Lumina
3 juin 2022
La grande famille du Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) était invitée à soumettre la candidature d'un individu ou d'une équipe
à l'occasion d'un nouveau prix de reconnaissance : les Prix Lumina. Ces prix sont remis annuellement à 14 personnalités qui se démarquent
positivement et qui font rayonner le milieu scolaire du CSSMI.
Récemment, la directrice générale du CSSMI, Nathalie Joannette, est allée surprendre les récipiendaires dans leur milieu. Ainsi, ils ont reçu
le trophée Prix Lumina édition 2021-2022 devant leurs pairs et leur entourage.
Voici les lauréats 2021-2022 par catégorie :
CATÉGORIE : ÉLÈVES
Éliane Gaudet, élève de 5e année, école Terre des Jeunes
Alexia Martin, élève de 5e année, athlète en gymnastique, école des Grands-Chemins
Laurence Coursol-Hardy, élève de 5e secondaire, Polyvalente Sainte-Thérèse
Tasha Legault, élève au DEP secrétariat, Centre de formation professionnelle, l'Émergence
CATÉGORIE : EMPLOYÉS
3 enseignants
Isabelle Langlois, enseignante de 3e année, école Curé-Paquin
Marie-Claude Langlois, enseignante en sciences, école secondaire des Patriotes
Dominique Racine, enseignante, école des Érables
3 non-enseignants
Guylaine Dupuis, directrice adjointe, Service des ressources humaines
Linda Laferrière, animatrice à la vie étudiante, Polyvalente Sainte-Thérèse
Annie Renaud, directrice, école de l'Envolée
CATÉGORIE : PARENTS BÉNÉVOLES
Anick Lacerte, programme alternatif, Polyvalente Sainte-Thérèse
Monique Papin, responsable des Petits déjeuners, école du Trait-d'Union
CATÉGORIE : ÉQUIPE
Présidence et vice-présidence du conseil des élèves de l'école secondaire Rive-Nord,
Maxim Fournier et William Lemieux, élèves de 4e secondaire
CATÉGORIE : PARTENAIRE
Cassandra Morais, entraîneuse, Softball Québec
Partenaire au programme Sport-études de l'école Saint-Gabriel
Félicitations à tous! Le CSSMI est privilégié de pouvoir compter autant d'êtres dévoués dans ses rangs pour mener à bien sa mission.
En bref :
Le dépôt des candidatures s'est tenu du 21 janvier au 9 mars 2022;
Un formulaire en ligne permettait d'expliquer pourquoi ce candidat méritait cet hommage;
Plusieurs élèves, parents, employés, gestionnaires et autres ont pris le temps de témoigner l'excellent travail de 306
candidats d'exception, ces gens qui font une différence dans le quotidien des élèves, de leurs parents, de collègues et de partenaires;
Un jury formé de Marie-France Dion, directrice du Service du secrétariat général et des communications; Anik Gagnon, directrice
adjointe du Service du secrétariat général et des communications; Isabelle Forest, directrice du Service des ressources humaines;
Gautier Njokou, président du conseil d'administration; Stéphanie Lebrun et Julie Lachance, représentantes du comité de parents; et
Juana Iris Laurin-Gedeon, élève au Centre de formation professionnelle, l'Émergence, a évalué toutes les candidatures à l'aide d'une
grille d'évaluation prédéfinie;
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Des visites dans les milieux à la fin avril ont permis aux lauréats de se faire surprendre dans leur milieu par la directrice générale,
complice avec les directions d'établissement et les pairs des récipiendaires;
Chacun des lauréats a reçu une copie du bulletin de mise en candidature ainsi que le trophée Prix Lumina;
La Direction générale félicite les lauréats et les nommés au cours de l'édition 2021-2022 des Prix Lumina ainsi que les gens qui ont
pris le temps de présenter une candidature;
La 2e édition se tiendra en janvier 2023.
Les lauréats en images
Une capsule vidéo souvenir relatant les remises de prix a été tournée et produite par une équipe de la Télévision des Basses-Laurentides
(TVBL) : Prix Lumina, édition 2021-2022.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Mille-Îles
430, boulevard Arthur-Sauvé
Saint-Eustache Québec
Canada J7R 6V6
 www.cssmi.qc.ca
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