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L'ÉTÉ, C'EST AUSSI POUR APPRENDRE
Deux fois plus d'élèves participeront à des activités éducatives durant les vacances
MARIE-EVE MORASSE
LA PRESSE
Tout l'été, plus de 80 000 élèves de
la province, près du double de l'an
dernier, feront des activités qui leur
permettront de ne pas oublier ce
qu'ils ont appris pendant la dernière
année scolaire. Pour certains jeunes,
il s'agit simplement de continuer à
parler un peu en français.
« Dans nos programmes, on a plein
d'enfants qui n'ont pas de livres chez
eux. »
Directrice générale de l'organisme
Jeunesse Loyola, Christine
Richardson explique que les jeunes
du quartier Notre-Dame-de-Grâce ne
sont pas tous égaux face aux
vacances estivales.
« Il y a de gros écarts entre les
élèves qui fréquentent les différentes
écoles de quartier. Ceux qui n'ont
pas accès aux mêmes ressources au
cours de l'été reviennent [en classe]
et ont un retard prononcé par rapport
aux autres », explique
Mme Richardson.
Par « ressources », la directrice ne
parle pas de s'inscrire à des cours
intensifs en plein mois de juillet, mais
bien que les jeunes aient accès à des
choses qui peuvent sembler
évidentes, comme des livres.

« Prenons une sortie au Biodôme.
Tu ne penses pas nécessairement
que ton enfant est en train
d'apprendre, mais il l'est. Jouer en
équipe au soccer : tu apprends, tu
socialises, mais il y a des frais
d'inscription. »
— Christine Richardson, directrice
générale de Jeunesse Loyola
Le camp d'été offert par l'organisme
sera au nombre des 200 projets
instaurés à la grandeur de la
province pour contrer ce qu'il est
convenu d'appeler « la glissade de
l'été », soit la perte des acquis faits
pendant l'année scolaire qui se
produit parfois au cours des
vacances.
Il s'agissait d'une des priorités
ciblées par le gouvernement pour
réduire les écarts entre les élèves
après deux ans de pandémie, et le
Réseau québécois pour la réussite
éducative (RQRE) a été choisi pour
bonifier les activités offertes aux
jeunes.
Les sommes investies par Québec
auront permis de rejoindre davantage
de jeunes, explique Audrey
McKinnon, directrice générale du
RQRE.
« La réussite éducative, ça ne se
passe pas qu'à l'école. On prend
conscience du rôle que peuvent jouer
les organismes qui sont auprès des
jeunes pendant l'été sur la
persévérance scolaire », dit
Mme McKinnon.

UNE OCCASION DE CONTINUER À
PARLER EN FRANÇAIS
Les parents des 70 enfants qui
seront accueillis cet été au camp de
Jeunesse Loyola n'ont rien à payer.
Pas même le dîner. Ils sont tous
recommandés par les enseignants du
quartier, qui ciblent les élèves pour
qui les conséquences d'être éloignés
de l'école pendant quelques mois
sont les plus grandes.
Au cours du camp, qui dure tout l'été,
les jeunes iront à La Ronde, à la
piscine, mais joueront peut-être « un
peu plus au bingo », pour apprendre
en même temps. Les ados garderont
un journal de bord de ce qu'ils font
pendant leurs journées, histoire qu'ils
continuent à écrire.
Pour certains, qui ont le français
comme deuxième, troisième ou
même quatrième langue, ce sera
surtout l'occasion de continuer à
parler en français.
À Notre-Dame-de-Grâce, « presque
tout ce qui se passe dans la
communauté est en anglais », dit
Mme Richardson, et il a été constaté
que des jeunes de classe d'accueil
avaient parfois complètement perdu
leurs acquis en français après l'été,
ce qui a un impact certain sur le
« rendement scolaire, la socialisation,
la confiance » de ces élèves.
Au total, ce sont près de 2500 lieux
fréquentés par les jeunes qui seront
visés par les projets soutenus par le
Réseau québécois pour la réussite
éducative.

Les projets porteront sur la
littérature, les mathématiques,
l'activité physique, mais aussi sur
les relations interpersonnelles.
Les parcs s'ajouteront aussi, parfois,
aux maisons de jeunes, bibliothèques
et camps de jour. L'idée, dit la

directrice générale du RQRE, est de
rejoindre « ceux qui n'ont pas les
mêmes chances que les autres ».
« Les études estiment que ça peut
prendre jusqu'à un mois avant de
reprendre le retard scolaire. Pendant
tout le début de l'année, le jeune vit

avec cet écart-là. C'est ça qu'on veut
réduire pour donner la chance à tout
le monde de bien partir son année
scolaire et construire sur quelque
chose de solide », conclut Audrey
McKinnon.
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ÉLECTRIFICATION DU TRANSPORT SCOLAIRE

AMENER DU TRAVAIL AU QUÉBEC POUR AVOIR
ACCÈS AUX SUBVENTIONS
JULIEN ARSENAULT
LA PRESSE
Le groupe allemand Daimler propose
d'amener du travail au Québec pour
permettre à son partenaire québécois
Autobus Thomas d'être admissible
aux aides financières du programme
d'électrification du transport scolaire.
La réponse du gouvernement Legault
sera déterminante pour l'avenir de
l'entreprise familiale, qui joue ses
dernières cartes.
Ce plan a été présenté au ministère
des Transports du Québec (MTQ) le
7 mars dernier. La Presse l'a obtenu
en vertu de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics
et sur la protection des
renseignements personnels. La
proposition est toujours en cours
d'analyse.
Thomas Build Buses, division de
Daimler, bonifierait d'environ 40 %
ses activités de finition à
Drummondville. Construit en Caroline
du Nord, l'autobus électrique ne
serait pas prêt à rouler à sa sortie de
l'usine. Le véhicule serait transporté
chez Autobus Thomas, qui
effectuerait l'installation des sièges,
la finition intérieure de la cabine,
l'inspection avant livraison et
l'installation d'autres composants. Le
temps de travail passé sur chaque
autobus atteindrait 90 heures.
Ce scénario permettrait aussi à
Autobus Thomas d'embaucher
jusqu'à 25 employés — plus de 50
de son effectif actuel.

« Je crois quand même que le
gouvernement tient à maintenir des
entreprises sur le territoire québécois,
souligne la vice-présidente des
opérations chez Autobus Thomas,
Véronique Dubé. C'est 80 % de nos
revenus qui disparaîtraient si on ne
trouvait pas de solution. »
Cette dernière ne passe pas par
quatre chemins : le statu quo placera
l'entreprise familiale fondée il y a plus
de 40 ans dans une situation
financière « précaire et difficile ».
PLUSIEURS CRITIQUES
Autobus Thomas, Girardin Blue Bird
et Autobus Leeds Transit jugent que
le programme d'électrification du
transport scolaire, doté d'une
enveloppe de 250 millions, est trop
sévère. Pour être admissible aux
subventions, l'autobus doit être
assemblé au Canada. Il s'agit d'une
mesure pour favoriser la production
locale, comme on en trouve aux
États-Unis.
Toutefois, une seule entreprise
répond à l'exigence pour les modèles
C et D (la catégorie qui représente
environ 80 % des autobus d'écoliers
au Québec) : Lion Électrique, qui
compte l'État québécois parmi ses
actionnaires.
Un autobus scolaire au diesel coûte
près de 100 000 $ tandis que la
version électrique se vend environ
300 000 $. À cause de l'écart, les
transporteurs scolaires optent

seulement pour les modèles
subventionnés.
Depuis environ un an, tous les autres
distributeurs et constructeurs écartés
demandent au gouvernement Legault
de changer son fusil d'épaule.
« Sans ces produits [les autobus
scolaires électriques], Autobus
Thomas ne sera pas en mesure de
continuer à exercer ses activités
commerciales et de poursuivre son
développement », souligne
l'entreprise, dans une autre
présentation datée du 27 mars
dernier.
ON DISCUTE
Il reste à voir si Québec mettra de
l'eau dans son vin. Ce n'est pas la
première fois que le programme est
critiqué par des acteurs du transport
scolaire. Selon le MTQ, la « notion
d'assemblage » comprend la
« fixation d'équipements fonctionnels
sur le châssis du véhicule » comme
le moteur électrique et les roues.
Ces aspects ne figurent pas dans la
proposition de Daimler. Néanmoins,
les échanges se poursuivent avec
Québec, confirme Claudia Loupret,
attachée de presse du ministre des
Transports, François Bonnardel.
Dans un courriel, elle n'a pas donné
de détails sur l'état des échanges
entre le gouvernement Legault ainsi
que la multinationale allemande et
son partenaire québécois.

« On voit positivement chaque
proposition d'entreprise qui souhaite
assembler des véhicules électriques
au Québec », s'est limitée à écrire
Mme Loupret.

actuellement sur les routes du
Québec.
— Avec la collaboration de William
Leclerc, La Presse

La vice-présidente d'Autobus
Thomas n'a pas voulu entrer dans les
détails de ses discussions avec le
gouvernement Legault, mais elle a
confirmé que les échanges se
poursuivaient.
Parallèlement à la vente d'autobus
d'écoliers, l'entreprise de
Drummondville effectue l'entretien de
4500 autres autobus qui circulent

Le marché des autobus scolaires au Québec

EN SAVOIR PLUS
10 000
C'est le nombre approximatif
d'autobus scolaires en circulation au
Québec.
Source: SOURCE : gouvernement du
québec
2600
Le gouvernement Legault ambitionne
d'ajouter 2600 autobus d'écoliers à
propulsion électrique sur trois ans sur
les routes.
Source: SOURCE : gouvernement du
québec

La Presse Plus, 6 juin 2022, page LPA9

UNIVERS PME

UN ÉLAN DE 1,25 MILLION POUR LÜ - AIRE DE
JEUX INTERACTIVE
MARC TISON
LA PRESSE
Le président de Lü — Aire de jeux
interactive sautait de joie.
Métaphoriquement.

Son catalogue compte une
soixantaine d'activités
ludoéducatives.

Spécialisée dans le soutien
technologique à l'activité physique à
l'école primaire, l'entreprise de
Québec vient d'obtenir de Fondaction
un financement de 1,25 million de
dollars, qui donne un nouvel élan à
sa poussée de croissance.

UNE EXPÉRIENCE SOCIALE

Avec ses projections murales
interactives, Lü « transforme les
gymnases d'écoles primaires en
terrains de jeux immersifs
pédagogiques, où les enfants vont
apprendre en bougeant, en jouant
ensemble », décrit Vincent Routhier.
Après à peine cinq ans d'existence —
l'âge préscolaire —, les systèmes de
Lü sont déjà installés dans près de
1200 écoles réparties dans 35 pays,
dont une centaine au Québec.
Accroché au plafond du gymnase,
chaque système comprend un
projecteur laser haute définition, une
caméra de détection de mouvement
qui permet une interaction avec la
projection, un système d'éclairage à
DEL multicolore et un système audio,
auxquels s'ajoute un ordinateur
mural.
L'entreprise a conçu les logiciels qui
contrôlent l'équipement et les
diverses applications pédagogiques
et utilitaires en soutien à l'enseignant.

Un exemple ?

exemple dans les musées », relate
Vincent Routhier.
Il se consacrait à cette mission avec
sa précédente entreprise quand ses
deux filles sont nées.

Newton est un petit jeu de calcul
mental. L'écran projeté sur le mur du
gymnase est séparé en deux moitiés,
dévolues à deux équipes d'élèves qui
doivent répondre le plus rapidement
possible à une série de questions
d'arithmétique. À son tour, chaque
enfant lance un ballon sur la réponse
qui lui semble la bonne, parmi les
choix proposés par la projection.
« On fait travailler leur cerveau, ils
font des mathématiques en
bougeant, ils doivent collaborer. »

Désireux de s'impliquer activement
dans leur éducation et curieux du
monde de l'enseignement, il a conçu
le prototype d'un environnement
immersif avec projection interactive.
En février 2017, il a testé un premier
jeu dans une école primaire de la
région de Québec. La réaction des
enfants l'a bouleversé. « On a mis
une vidéo en ligne ce soir-là, et le
lendemain, on avait près de 1 million
de visionnements. À la fin de 2017, il
y avait 28 systèmes Lü dans
10 pays. »

Car il s'agit d'une activité vécue en
commun.

EN PLEINE CROISSANCE

« Dans nos valeurs, c'est quelque
chose de fondamentalement
important, poursuit le président. En
général, la technologie isole les gens,
c'est une expérience individuelle
avec son écran personnel. Dans
notre vision de créer une expérience
immersive de groupe pour les
enfants, ça devient pour eux une
expérience sociale. »
LA NAISSANCE DE L'IDÉE
D'où vient l'idée ? « J'ai un
background en musique, qui m'a
amené éventuellement en cinéma,
puis à créer des expériences
immersives et interactives, par

Lü compte à présent une quarantaine
d'employés.
L'entreprise fabrique en partie et
assemble en totalité son équipement,
dont les boîtiers et les systèmes de
fixation ont été conçus avec le
soutien de designers industriels pour
résister aux impacts des ballons.
Environ 95 % des ventes sont
réalisées à l'extérieur du Canada,
principalement en Amérique du Nord
et en Europe. Les logiciels et jeux
sont offerts en 12 langues.
« On est sur un rythme de croissance
de 100 % en ce moment, constate
Vincent Routhier. Chaque année, on

double nos ventes, nos dépenses, et
le nombre de nos employés. C'est un
rythme effréné qui est soutenu par
nos ventes. »
Jusqu'à présent, du moins.

Le financement de Fondaction
procurera le coussin de sécurité
nécessaire pour faire face aux aléas
et aux surprises d'une croissance
juvénile.

Chez Fondaction, cet investissement
inaugure son nouveau thème
d'investissement Santé et bien-être,
dont l'objectif est de « mieux
répondre aux enjeux sociaux et
intergénérationnels grandissants qui
touchent la santé globale ».
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NOUS NE SOMMES PAS DES ANECDOTES
RIMA ELKOURI
LA PRESSE
« Allô Rima, j'espère que tu te portes
bien. Je viens d'aller dîner avec
Jasmyne et on a pensé à toi. »
Sur la photo apparue sur mon
téléphone avec ce message, une
enseignante et son ancien élève,
attablés au restaurant, tout sourire.
Elle, c'est Jasmyne Savard,
professeure de français à TroisRivières. Lui, c'est Adis Simidzija,
réfugié bosniaque. Il ne parlait pas un
mot de français en arrivant au
Québec. Il est aujourd'hui auteur,
éditeur, doctorant en littérature et
fondateur de l'organisme Des livres
et des réfugié-e-s, qui utilise la
langue française et la culture comme
vecteurs d'intégration. Sans doute ce
que François Legault appellerait une
« anecdote ».
Ils se sont retrouvés par l'entremise
d'une chronique où Adis rendait
hommage à l'enseignante de
francisation de ses 9 ans et émettait
le souhait de la revoir.
Leurs retrouvailles, émouvantes,
avaient eu lieu par Zoom un jour de
janvier, pandémie oblige. Depuis,
Jasmyne et Adis se voient
régulièrement pour un café, un dîner,
une jasettel.
Une heure après avoir vu ce touchant
message, en passant devant la
terrasse du restaurant Damas, j'ai
aperçu un visage familier. « Raja ?! »
Raja est mon cousin d'origine
syrienne devenu cardiologue. Une
autre « anecdote »...

Lorsqu'il est arrivé au Québec, Raja
a d'abord été en classe d'accueil. Il y
a un peu plus d'un an, il m'avait dit
qu'il aimerait retrouver l'enseignante
de ses 5 ans qui lui a appris le
français, Lison Dubreuil, pour la
remercier...
Mes premières recherches ont été
infructueuses. J'ai retrouvé une
Mme Lisette, mais pas de
Mme Lison. J'ai proposé à Raja de
jumeler sa quête à celle d'Adis dans
une seule et même chronique.
Finalement, c'est l'équipe
de Deuxième chance qui a pris le
relais avec Raja et lui a permis de
retrouver sa Mme Lison dans le
cadre d'un reportage poignant2.
Et qui était assise en face de Raja au
restaurant ? Mme Lison en personne.
« C'est incroyable... Je venais juste
de prononcer ton nom, m'a dit Raja.
— Je suis témoin, c'est vrai ! », a
ajouté Mme Lison.
C'était la première fois qu'ils se
retrouvaient depuis le tournage
de Deuxième chance. Je leur ai dit
pour Adis et son message racontant
la même histoire presque au même
moment.
Nous nous sommes regardés bouche
bée, émus par cette synchronicité.
***
Combien d'« anecdotes » de
francisation réussie comme celles
d'Adis et de Raja y a-t-il au Québec ?
Combien de cas « anecdotiques »
comme le mien, allophone dans les
statistiques, francophone dans les
faits ?

Combien de cohortes d'élèves
immigrants qui, grâce à de « si
gentilles madames » comme
Mme Jasmyne, Mme Lison ou
Mme Marie-Ève, dont je parlais
samedi, vivent en français tout en
parlant d'autres langues à la
maison3 ?
Combien de Tomas Sierra, immigrant
d'origine hondurienne, qui a mis en
scène le spectacle de la classe de
Mme Marie-Ève en s'inspirant du
théâtre de Robert Lepage, qui
contribuent à l'effort de francisation
même si le français n'est pas leur
langue maternelle ?
Combien de Québécois comme le
député libéral Saul Polo, qualifié le
premier d'« anecdote » par
François Legault, parlant leur langue
maternelle à la maison et travaillant
en français4 ?
Une anecdote, selon le dictionnaire,
est un petit fait curieux. Un détail non
généralisable et sans portée.
Combien en faut-il au juste pour ne
plus être vu comme des anecdotes et
être promu au rang de Québécois à
part entière ?
« Si toutes "les anecdotes" hommes
ou femmes qui enrichissent le
Québec tous les jours pouvaient se
réunir et faire valoir leur présence, on
pourrait devenir les Yvettes de
2022 », croit la juge à la retraite
Pepita G. Capriolo, qui a été
profondément blessée par les
remarques du premier ministre
François Legault.
Je pensais qu'elle lançait l'idée d'un
ralliement d'« anecdotes » à la

blague. Mais non. « J'ai trouvé ça
tellement, tellement insultant. Alors
non, ce n'est pas une blague ! »
Née en Italie d'un père italien et
d'une mère sépharade bulgare,
Pepita G. Capriolo avait appris un
peu de français à la maison, grâce à
sa grand-mère juive sépharade qui
habitait avec elle et pour qui le
français demeurait la langue des
gens instruits de sa communauté.
« Elle disait : "Tu ne peux pas grandir
sans apprendre le français." »
Quand elle est arrivée au Canada en
1966, à l'âge de 12 ans, la jeune
Pepita n'a pas pu s'inscrire à l'école
française. « Parce que j'étais juive.
Donc j'étais "protestante"... Je me
suis retrouvée à l'école anglaise. »

Mais elle a eu de la chance. « J'ai eu
la chance d'arriver au même moment
qu'un grand nombre de Juifs
marocains qui, eux aussi, étaient
devenus "protestants" en arrivant,
à cause des commissions scolaires
religieuses. »
Elle a ainsi eu le bonheur d'aller dans
une école publique du Protestant
School Board, qui, voyant qu'il était
impensable d'envoyer tous ces
francophones en français langue
seconde, a créé un programme
parallèle de français langue
première. « On a fait venir des
professeurs protestants de France ou
juifs marocains pour enseigner le
français langue première. »
Par la suite, Pepita G. Capriolo a
étudié à l'Université McGill et a fait sa

maîtrise à Oxford. « Mais j'ai toujours
travaillé en français ! »
Ses enfants, qui sont des enfants de
la loi 101, sont tous allés à l'école
française. « Mais on parle anglais à
la maison. Alors, on est des
anecdotes très anecdotiques ! »
L'ex-juge Capriolo propose donc
d'ouvrir le bal d'un grand mouvement
d'« anecdotes » indignées.
« Je serais prête à commencer :
immigrante italienne, parlant italien,
ladino et anglais à la maison, j'ai
travaillé en français comme juge de
la Cour supérieure du Québec
pendant 20 ans. Suis-je une autre
anecdote ? »
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LES ÉTRANGES BATAILLES DE FRANÇOIS
LEGAULT
MICHEL C. AUGER
COLLABORATION SPÉCIALE
Il y a deux choses importantes quand
un premier ministre décide de livrer
bataille : bien choisir son sujet et bien
choisir son moment. Mais cette
semaine, entre le congrès de la CAQ
et les débats de l'Assemblée
nationale, c'était tout autre chose.

Ces immigrants sont choisis par le
gouvernement fédéral et la moitié
d'entre eux, dit M. Legault, ne parlent
pas français. Sauf que lorsqu'on
décortique les chiffres, on en arrive à
une situation qui peut difficilement
être considérée comme menant à
une louisianisation du Québec.

Drôle de moment pour en parler.
Après tout, si la situation linguistique
s'est aussi dramatiquement
détériorée au cours de son mandat,
ce n'est certes pas un bon point dans
le bilan de son gouvernement.

D'abord, sur 14 000 immigrants de
cette catégorie, la moitié parle déjà
français. Sur les 7000 qui restent,
une proportion est constituée
d'enfants qui fréquenteront l'école
française, comme le prévoit la
loi 101. Et il y a un certain nombre de
grands-parents — bien qu'il soit de
plus en plus difficile de les parrainer
— qui, en raison de leur âge, ne feront
pas partie de la population active.
M. Legault admettait que dans ces
deux cas, il faut faire preuve de
jugement.

En fait, si le caractère français du
Québec est à ce point menacé, ce
serait la responsabilité du premier
ministre d'en faire sa priorité absolue.
Et comme cette menace ne peut pas
s'être matérialisée en quelques jours,
on peut se demander pourquoi il a
attendu au 44e mois d'un mandat qui
en dure 48 pour légiférer sur la
question linguistique.

Il reste les conjoints, qui n'ont pas
toujours la capacité d'apprendre le
français dans leur pays d'origine,
mais qui devraient pouvoir le faire au
Québec. Il est difficile de croire que
ce groupe — on parle de quelques
milliers de personnes tout au plus —
est devenu soudain responsable de
grandes menaces pour l'avenir de la
nation.

Voilà pour le moment. Quant au
combat qu'il a choisi de livrer, c'est
encore plus déroutant.

Enfin, même si le choix est fait par
Ottawa, le Québec a déjà une part de
responsabilité dans l'acceptation des
candidats au regroupement familial.
Ils doivent faire une demande au
gouvernement du Québec qui
s'assurera qu'ils seront parrainés par
un proche qui devra pourvoir à leurs

On a entendu le premier ministre
parler de « danger pour l'avenir de la
nation » et même de
« louisianisation », bref, d'un Québec
qui serait sur le point de perdre son
caractère français.

M. Legault part en guerre parce que
le gouvernement fédéral veut garder
l'autorité sur l'immigration pour des
fins de réunification familiale.

besoins essentiels. Ce n'est pas la
plus grosse poignée, mais elle existe.
Mais, surtout, il faut se demander ce
que Québec ferait de très différent du
gouvernement fédéral s'il obtenait
l'autorité sur le regroupement familial,
puisqu'il s'agit d'une question qui
relève, pour l'essentiel, de
considérations humanitaires.
Le regroupement familial constitue
l'un des objets essentiels de toute
politique d'immigration. Ce n'est pas
pour rien qu'il est mentionné dès
l'article premier de la Loi sur
l'immigration au Québecl.
En pratique, le Québec va-t-il dire à
un homme ou une femme au
Guatemala ou en Ukraine qu'il ou elle
ne peut venir rejoindre sa conjointe
ou son conjoint tant qu'il ou elle
n'aura pas appris le français ? Poser
la question, c'est y répondre.
L'important, ce n'est pas d'obtenir
des pouvoirs, c'est ce qu'on va en
faire. Alors, pourquoi mener bataille
sur le regroupement familial si, à la
fin, le Québec fera pratiquement la
même chose qu'Ottawa ?
Si M. Legault veut trouver un sujet
porteur dans le domaine de
l'immigration, il serait bien plus utile
pour lui de parler des 70 000 permis
pour travailleurs temporaires, très
souvent anglophones, accordés
annuellement par Ottawa et qui ont
contribué à changer le portrait
linguistique des quartiers centraux de
Montréal. Ce qu'il ne fait pas.

Mais le but n'était ni d'obtenir de
nouveaux pouvoirs ni de faire
avancer le français. C'était tout
simplement de donner du tonus à
l'argument nationaliste de la CAQ à
quelques mois des élections.
Même si, à la fin, le tout a donné un
débat inattendu sur les intentions
véritables de M. Legault. Après tout,
certains croient encore qu'il est un

souverainiste caché dans les habits
de chef d'un parti « nationaliste au
sein du Canada ».
Mais nous ne sommes pas dans un
roman d'espionnage au temps de la
guerre froide, avec une taupe qui
révèlerait soudainement ses vraies
couleurs après s'être infiltrée pendant
des années dans l'autre camp.

Les motivations du premier ministre
sont plus simples : il veut une victoire
éclatante et il reste un assez bon
bassin d'électeurs nationalistes à
aller chercher au PQ et même
quelques-uns au PLQ, deux partis en
grande difficulté.
Tiens, on pourrait appeler ça
« l'électorat Bernard Drainville »
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Société I par Josée Boileau

Apprendre à nager
De quoi seront faites vos vacances
cet été? En tout cas, nous risquons
fort d'avoir une activité en commun:
la baignade. Dans un lac, une piscine
municipale ou celle aménagée derrière la maison, nous ferons trempette
cette saison. Particulièrement lorsque
la grande chaleur s'installera, d'autant
plus que les périodes caniculaires sont
plus fréquentes, plus longues et plus
intenses qu'autrefois.
L'année dernière s'est classée au
deuxième rang des plus chaudes au
Québec en plus de 100 ans, mais le
mois d'août a carrément été sacré le
plus chaud du siècle. Pire encore, il ne
pleuvait pas — seuls deux mois d'août
ont été plus secs en 110 ans.
Le ministère de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements
climatiques signale même que 600 records quotidiens de chaleur ont alors
été battus un peu partout sur le territoire ! À Montréal, la température a
dépassé 30 °C durant 13 jours plutôt
que les 2 ou 3 jours habituels en août.
La ville de Saguenay a pour sa part enregistré sept jours où le mercure s'est
hissé à plus de 30 °C.
Il faut savoir qu'au début du
XXI' siècle — hier, quoi ! —, le Québec
connaissait une moyenne annuelle
de trois jours à plus de 32 °C. Les
experts estiment que le phénomène
devrait grimper à 20 jours en 2040 et
à 50 jours avant le tournant du prochain siècle.
À cette aune, les baignades sont
donc promises à un bel avenir... et sans
doute à un surcroît d'accidents fâcheux ou mortels.
Selon les données de la Société de
sauvetage du Québec, 81 noyades sont
survenues en 2021 et 95 en 2020 —
une forte hausse par rapport à la cinquantaine de décès des deux années
précédentes, même si le bilan s'est
énormément amélioré comparative-

ment à il y a 40 ans. On comptait alors
deux fois plus de victimes.
Mais ce sont toujours très majoritairement des hommes qui se noient
(plus de 80 % des victimes), sur des
plans d'eau naturels, et le plus souvent
seuls. Beaucoup ne portaient pas de
veste de flottaison et avaient trop bu.
Des erreurs funestes qui prouvent que
les campagnes de sensibilisation sont
indispensables. Imposer le port de la
veste aiderait aussi !
Les enfants, eux, représentent un
faible pourcentage des victimes. Le
drame de leurs noyades, chaque fois
médiatisées, prend toutefois au coeur
et bouleverse les familles. Après des
années de recommandations de différents coroners, la législation a enfin
été resserrée l'an dernier pour que
toutes les piscines résidentielles — pas
seulement celles installées depuis 2010
— soient entourées d'une clôture d'ici
le le' juillet 2025 (l'échéance initiale
du le` juillet 2023 a dû être reportée
en raison des effets de la pandémie
sur la disponibilité des matériaux et
de la main-d'oeuvre). Il semble aussi
que la vigilance des parents et grandsparents se soit accrue.
Reste qu'au-delà des vestes, des clôtures et de la surveillance, la meilleure
protection est encore de savoir nager.
La Société de sauvetage aimerait donc
que son programme Nager pour survivre soit obligatoire à l'école. Cela
tombe sous le sens.
Il faut d'autant plus le souligner
qu'un rapport plaidant pour la relance
du hockey au Québec a été présenté
il y a quelques semaines. Le premier
ministre François Legault s'inquiétait
de la perte de popularité de ce sport
dont il est un grand amateur. En novembre dernier, il a donc mandaté un
comité de 15 personnes afin de se pencher sur le sujet.
Après quelques mois de travail, ce
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comité est arrivé à neuf recommandations qui se déclinent en différentes
mesures concrètes. Au nombre de
celles-ci, on trouve l'apprentissage du
patin à l'école primaire.
De nombreuses voix se sont aussitôt élevées: pourquoi le hockey aurait-il
droit à un tel traitement de faveur? Il
est si coûteux à pratiquer, faut-il vraiment mettre tant d'efforts pour maintenir son statut de « sport national»?
S'il s'agit simplement de s'activer
en équipe, le soccer est plus facile à
maîtriser et bien plus accessible financièrement. S'il s'agit de revaloriser l'hiver qui nous caractérise (« mon pays,
ce n'est pas un pays... »), pourquoi ne
pas aussi faire mousser la raquette, le
ski de fond, le patinage de vitesse? Et
s'il s'agit de mise en forme, alors toute
activité sportive est valable.
J'ajoute pour ma part ceci : s'il s'agit
que, dans tout le Québec, on s'assure
de l'apprentissage d'un seul sport pendant les heures de classe, eh bien, que
ce soit la natation !
Tellement d'enfants de milieux peu
favorisés ou nouvellement immigrés
ne savent pas nager, tellement de Québécois côtoient des cours d'eau avec
désinvolture qu'il est impératif d'enseigner à tous et à toutes les gestes de
base qui peuvent leur sauver la vie —
en plus de les faire bouger, de les amuser et de les rafraîchir. En ce siècle,
c'est ce qui s'impose. o
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EST BON POUR MINOU !

Chroniqueuse et humoriste

Ça n'a pas de
bon «sein» !
Il y a quelques jours, une jeune
femme du nom de Eloyse Paquet
Poisson se serait fait demander par
des agents de la paix de couvrir sa
poitrine nue alors qu'elle était dans
un parc de Québec.
Selon l'article du 24 heures dans
lequel j'ai lu cette nouvelle insolite
cette semaine, la « loi n'interdit
pas aux femmes de dévoiler leur
poitrine. »
Ça vous est déjà arrivé de voir
une femme, seins nus, dans un lieu
public ? Quelle a été votre réaction ?
Et avez-vous déjà vu un homme
torse nu déambuler en public ? Quel
effet cela vous a-t-il fait?
Dans notre société qui tend vers
l'égalité des sexes, je me demande
pourquoi une poitrine de femme
dévoilée choque encore autant.
CE QUI EST BON POUR PITOU

Dès que je suis née, mon corps
a été contrôlé. Il fallait m'habiller
de manière à ce que je cache mes
futurs attributs. C'était comme ça.
Toute petite, alors que ma poitrine était aussi plate que celle de
mes amis garçons, je devais mettre
des maillots de bain qui la couvraient.
Au primaire, j'ai dû rapidement
commencer à porter des soutiens-gorges question d'éviter que
l'on voie la forme de mes seins qui
commençaient à pousser.
Au secondaire, on nous donnait
des retenues si notre décolleté était
trop plongeant.
Aujourd'hui, je n'ai plus envie que
la honte que les femmes éprouvent
en lien avec leur poitrine régule
leur vie.
Ce n'est pas normal que le
contrôle que l'on impose au corps
des femmes soit évalué en fonction de l'effet de ce dernier sur les
autres.
Des seins, c'est des seins et ce
n'est pas le problème des femmes
si la société leur impose une autre
connotation.
Si vous voyez une femme, seins
nus, cet été, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle se sent égale
aux hommes.
Et elle a raison.

OPINIONS
Placez nos mains us
[.rl--chaîne élection
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TOO YOUNG TO DIE: PART TWO OF FIVE

WHEN ONLINE TAUNTS
TURN TO TRAGEDY
Social media glorified and fuelled the violence
of Jannai Dopwell-Bailey's killing on school grounds
group of teens calling themselves
Oxford Block, in reference to
Oxford Ave., on or near which
If not quite a death foretold, the
many of them lived; and another
killing of Jannai Dopwell-Baigroup in Côte-des-Neiges which
ley was the result of a series of
foreboding factors that some saw identified with the name 160,
after the bus route that traverses
converging with a growing sense
the borough.
of trepidation.
In the weeks and months leadThe 16-year-old was stabbed
ing up to the tragedy, increason the grounds of his high school
ingly alarming taunts were
on Oct. 18, 2021, and pronounced
exchanged online — a troubling
dead in a hospital the following
pattern in many cases of youth
day. Jannai left the building
violence, according to experts.
around 3 p.m. with a friend and
The internet has become
fellow student at Programme Mile
what Montreal police describe
End — which helps students in
difficulty "re-engage with school" as the city's most dangerous
borough as the COVID-19
— when the altercation erupted.
He was the second minor killed pandemic cut youths off from
in-person classes, activities and
in 2021, following the equally
services that offer structure and
shocking slaying of 15-year-old
support.
bystander Meriem Boundaoui,
Christine Richardson, execin February in St-Léonard. The
utive director of N.D.G. youth
incident marked the beginning
organization Jeunesse Loyola,
of a deadly 2021-22 school year
watched in frustration as public
that has included the shootings
health regulations imposed
of St-Michel native Thomas
over the course of the pandemic
Trudel, 16, in November, and
Ahuntsic resident Amir Benayad, severely limited — or for long
periods outright prevented —
17, in January; and the stabbing
her organization's ability to
of Pointe-Claire high school
directly help the young people
student Lucas Gaudet, 16, in
February.
they serve.
The conflict in which Jannai
Her employees were not able to
became a collateral victim had
maintain the same face-to-face
been brewing for some time on
contact with their youths; meansocial media. At the heart of the
while, the turf war playing out on
standoff was a rivalry between
social media felt like more than
a Nôtre-Dame-de- Grâce-based
T'CHA DUNLEVY

just name-calling.
"We were well aware of a worsening situation among teens,
that as community groups and
outreach workers we were trying
to address while respecting public health measures," Richardson
said, "and we weren't able to get
permission to make those more
flexible."
Community organizations play
an essential role in supporting
at-risk youths by acting as a
sounding board, offering advice
and opportunities for interaction to keep them out of trouble.
In normal times, these organizations have their finger on the
pulse of a neighbourhood, but
with pandemic-related regulations severing access to their
services for months at a time,
that connection was compromised.
"We were starting to hear
hints that there were tensions
building," Richardson said. "The
part that was most worrisome
was — like the calm before the
storm — we stopped seeing teens
out at all.
"It was like, `Okay, where did
they go?' And among the teens,
there was this lack of interest,
a lack of a sense of belonging,
which is generally what happens cl
right before things start to turn
ugly."
111
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One of the places teens went
was online. In the hours following Jannai's death, alarming
posts surfaced on social media
making light of what happened.
Such taunts have continued in
the months since the tragedy.
Jannai's cousin and godfather,,
Kevin George, was distraught by
"the horrible videos" posted after
the teen was killed.
"It's ... it makes me wonder
what's happening with our youth
— the level of insensitivity, and
the inhumane conduct," he said,
his voice overcome with emotion.
"The family was ... deeply hurt.
"I can't really find the words,
but part of it is anger about the
lack of value that was placed on
Jannai's life. When you really love someone, and you see
someone else treating them in
this way, as if their life had no
value.... And subsequent to the
act, (they're) parading on social
media when someone is dead, it's
... I'm not used to that.
"I've not really seen that
before. It's at a different level.
You wonder where we're going
as a society where this kind of
behaviour can happen."
Social media is the new battleground in the fight against armed
violence, according to Francis
Renaud, head of the organized
crime unit for the Service de
police de la Ville de Montréal
(SPVM).
Criminals are using the
internet to raise their profile
by posting threats, provoking
fights with rivals, flashing firearms and boasting about their
exploits.
"That's where they show off,
that's where they try to increase
their notoriety," Renaud said.
The brazenness with which
Jannai's alleged assailants
announced their intentions
before he was killed, and celebrated after the fact, displays not
just a moral vacuum but a chill-

ing disconnect from the repercussions of their actions — both
for themselves and the victim of
the crime.
A 16-year-old was arrested in
the days following the event and
charged in Youth Court with
conspiracy and second-degree
murder. He cannot be named
because of his age.
On Nov 26, a second suspect,
Andrei Donet, 18, was charged
with second-degree murder. Evidence from the prelinkinary hearings of both youths is subject to a
publication ban. A third suspect
is still being sought in the case.
Earlier that week, Donet
appeared at the Montreal courthouse in a different case during
which he was charged with five
counts related to drug trafficking, careless use of a firearm and
possession of a loaded firearm.
On Nov. 9, Donet had appeared
in court on another charge alleging he was in possession of a prohibited firearm, a Glock pistol,
while he was under a court order
prohibiting him from possessing
a weapon.
George describes his godson as
"very reserved, very quiet" and
"very sensitive. He was a warm,
loving, caring person."
Growing up, Jannai liked to
dance; more recently, his interest
had turned to rapping.
"At his core, he was really an artist," George said. "He was a leader.
People gravitated toward him. And
he was a peacemaker."
How does a kid like that end
up dead outside his school on a
Monday after class? That's one
of the many questions haunting
George. Another is whether, as
Jannai's godfather, he could have
done something to prevent the
boy's death.
"I feel a sense of failure,"
George said, "like somehow I
failed him. I do see it as an individual failure, but also a failure
on many levels when something
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like this happens. It speaks to a
failure of our community and of
society. You send a child to school
and he never comes home."
From what George has heard,
Jannai's attackers may have
come to the school that day
looking for someone who was not
there. His godson had only begun
studying at Programme Mile End
the month before.
In the aftermath of Jannai's
death, George took an active
role in memorial events for the
teen including a balloon walk,
in December, where he led the
crowd in chants: "Long live
Jannai! In our hearts and in our
minds!"
At those gatherings, he and
other adults encouraged the
young people present not to seek
revenge but to honour Jannai
through their actions every day.
George hopes to turn the
tragedy into an opportunity for
change by helping other youths,
yet he wonders if the odds were
stacked against his godson from
the start.
"Some communities are more
at risk," George said. "If I can
speak about the Black community, I feel like the ages between 15
to 25 are an extremely high-risk
period for our youth."
He worries about the emotional toll of Jannai's death on his
immediate family, but also on
the boy's friends and other young
people in Côte-des-Neiges and
N.D.G.
"What's the real impact of what
happened to Jannai?" he wondered. "What's the ripple effect
on the community? How can an
act like that alter someone's trajectory? It's a tremendous negative impact on their behaviour
and mental health.
"If you're a friend of Jannai's,
or a young person, does that
increase the likelihood of you
being violent? Does it increase the
likelihood you may want to arm
yourself? I would say yes. What is
the impact on your psyche?"

Richardson believes community
organizations like hers are taken
for granted, that their importance
to the populations they serve is
not fully understood, and their
expertise not always respected.
Currently without a permanent address, Jeunesse Loyola
works in partnership with
schools and municipal buildings
to secure spaces for its various
activities. During the pandemic,
it became increasingly tricky to
do so, even after Richardson and
her team spoke of the red flags
they were noticing.
"In the last year, there has been
a lot of debate over what is a
legitimate threat and what is just
`kids being kids,'" she said. "It's
not because something is shared
on TikTok that it won't have realworld implications. This is a new
reality that a lot of us struggle to
understand.
"In some ways, what makes it
seem harmless is exactly what
makes it so dangerous. If conflicts start on social media, it's
mostly invisible to the outside
world, but for those involved,
there's no escaping it."
Richardson communicates regularly with representatives from
other community organizations
to compare notes and collaborate.
One of them is Renate Betts, who
in December became executive
director of the Côte-des-Neiges
Black Community Association,
and before that was director of
the Westhaven Elmhurst Community Recreation Association.
Jannai was a regular visitor at
both places before he died.
"When Jannai came to
Westhaven, nobody thought
anything would happen to him,"
Betts said. "He was a nice kid,
he played basketball, he laughed
and talked with everyone else.
Nothing distinguished him as a
young man in trouble. So when it
happened, we were all in shock."
Like Richardson, she is

frustrated at how community
organizations have been treated,
both historically and during the
pandemic.
"Community centres have been
chronically underfunded for
decades," Betts said. "Now everyone turns to us and asks, `What's
the solution (to youth violence)?'
It's maddening."
In February, an alliance of
Montreal community organizations, the RIOCM, called on the
Quebec government to provide
an additional $100 million
annually in financial support.
According to the RIOCM, half
its 531 groups receive less than
$160,000 in funding. Much of
that money comes in the form of
emergency funding or funding
for individual projects, which
limits the types of services community organizations can offer
and leaves them in a perpetual
state of insecurity.
The Côte-des-Neiges Black
Community Association receives
most of its funding from the
city's "sports and leisure" envelope, which makes it difficult to
assist with other needs such as
French classes or homework.
During the first year of the
pandemic, the organization was
asked to help distribute masks to
the population and help families
navigate the crisis, which got
staff wondering why the same
flexibility wasn't encouraged in
other areas of its services.
"A lot of people are looking to
community centres as an answer,
but we can't work miracles,"
Betts said. "We're one piece of a
solution that also has to involve
social justice and the dismantling
of systemic barriers like housing
and employment issues — all the
things (that affect) a child's life."
The forced interruptions of
services during the pandemic
"made it difficult to keep our
users engaged," she explained.
Even when organizations were
allowed to open, the vaccine
passport impeded their ability to
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provide equal access to all those
in need — particularly among
disenfranchised communities
with below-average vaccination
rates. Such ruptures in service
had a trickle-down effect.
"Community centres give
youths a safe space where there's
food, it's warm, they can plug in
their phones, talk to friends, play
basketball, get on the interne,
and do things they maybe can't
do at home," Betts said, in February, as her organization was
about to resume services after
another lockdown.
"They can hang out and stay till
10 p.m., their parents know where
they are and everything is good.
People take it for granted, but we
work hard in that space to develop
those relationships.... Now that
support system is gone and young
people are literally roaming the
streets, looking for purpose, identity and camaraderie."

Community
centres have
been chronically
underfunded
for decades.
Now everyone
turns to us and
asks, `What's
the solution?'
It's maddening."
Betts likened the programs
offered by her organization to a
gateway to get young people into
the building, to learn about their
needs and offer them counselling
on topics ranging from food and
drugs to mental health.
"The pandemic exposed cracks

in the system which we knew
assume we were in a gang."
were there, but we didn't pay
The boys both got dreadlocks
anyway.
attention," she said. It "exposed
"I had dreads and then he got
the need for flexibility in how we
give our services to help youths
them," Dopwell-Bailey recountwho are going through really
ed. "Then, just because of his hair
stressful times.
and (the fact) he makes music,
Joyanne Layne is a teen worker he's 'in a gang.' Living in Quebec,
at the Côte-des-Neiges Black
I've seen it with my own eyes —
harassment by police and how
Community Association. When
she was younger, she went
the media portrays us as people."
through the organization's teen
The news reports led to a delay
in his parents receiving financial
leadership program, which she
support from L'indemnisation
now co-ordinates.
des victimes d'actes criminels au
Layne has felt powerless for
much of the pandemic, watching Québec, which doesn't compensate families of gang members.
youths struggle and not always
The issue has since been sorted
being able to help. She believes
there would have been less youth out.
His little brother was someviolence in the city over the past
times taunted by police, accordtwo years had community organizations been allowed to remain ing to Dopwell-Bailey.
"They would follow him and
fully open.
"I don't know the group of kids harass him. One time, they took
who made Jannai become anoth- away his bag and he had to beg
er statistic," she said, "but I'm
for it back, all sorts of things. But
sure if they had more support,
that's normal. I got searched at 13
if they had positive role models
for no reason.... Police are always
and a place to go to express the
in this area, especially around
anger and resentment in their
where it happened with Jannai,
heart, I think violence like that
around Van Home Ave. Then the
would have never happened."
time they were supposed to be
there, they weren't."
Calls to increase police in order
Tyrese Dopwell-Bailey was
to prevent armed violence are
shocked when early news reports missing the mark, he believes.
emerged suggesting his younger
"They're not addressing the
brother may have been part of a
elephant in the room," he said.
gang, but he was not surprised.
"Poverty, inequality, racism,
"We are Black," said the 22-year- discrimination and sexism —
old, who moved back home to
fix that, and you'll see how fast
be with his parents following his
crime goes away."
brother's death. "It's interesting,
my mother told both of us not to
get dreads because it would be
Stephen Hennessy last saw
hard for us to get a job, and (she
Jannai the Friday before he was
feared) people would judge us and killed. Hennessy is the teen pro-
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gram coordinator and basketball
coach at the Westhaven Elmhurst Community Recreation
Association. Jannai stopped by to
shoot some hoops that day, and
the two talked about the recording studio Hennessy — a former
rapper — had setup at the centre.
"He came with his cousin, who
still comes on a regular basis,"
Hennessy recalled. "They were
always really cool and respectful.
... Even speaking to me that time,
the kid had a lot of life in him,
a lot of thoughts, dreams, skills
and talents. It's a shame to hear
of another young boy for whom
none of that will progress. You
have to wonder what could have
been, if this didn't happen."
For Hennessy, the tragedy hits
close to home. His stepson Darius Brown was stabbed to death
nearly six years ago, at the age of
17. Hennessy was waiting for him
at the community centre on the
night he was killed.
"My experience of losing my
own child makes me a different
person," he said. "It gives me
more insight, understanding and
knowledge to help other people
navigate it."
On a Friday evening in March,
shortly after the centre was
allowed to reopen, 25 to 30 kids
came through the gym to play
ball and hang out.
"I'm like, OK, that's 25 to 30
more kids off the street today,"
Hennessy said.
tdunlevy@postmedia.com
Twitter. com/TChaDunlevy
Next, Part Three: When youth
violence becomes politicized
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EMSB files
lawsuit
challenging
Bill 96
PAUL CHERRY

The English Montreal School Board
has wasted little time in its pledge
to contest the validity of Bill 96.
A 47-page lawsuit has been filed
at the Montreal courthouse, one
week after the school board held
a special council meeting and voted in favour of hiring a law firm to
contest the legislation that changes the charter of the French language. It is the first court challenge
of the bill adopted by the Quebec
government on May 24.
The EMSB and chairperson Joe
Ortona are taking on Quebec's attorney general. The lawsuit argues
Bill 96 "violates the constitution in
at least three ways," including how
the amended language charter
"impermissibly infringes on the
right to management and control
of minority language education
exercised by the EMSB under Section 23 of the Canadian Charter of
Rights and Freedoms."
Section 23 of the charter covers
minority language educational
rights in Canada, and cannot be
overridden using the charter's
notwithstanding clause.
"Decisions pertaining to the use
of the language of the minority and
other languages by and within a

minority language school board, go
to the heart of the protection conferred by (the Charter). Minority
language school boards have the
exclusive authority to make such
decisions, including the right to
create and maintain an environment in which staff, students, families and community members can
interact and thrive in the language
of the minority."
The EMSB argues the amended
charter of the French language will
require it and other English school
boards use French or both languages together "in a wide range
of internal written communications and documents, including all
documents that are not connected
to teaching," and all documents
between the employer and staff
members.
According to the EMSB's legal
challenge, the amendments include "all internal written communication involving more than two
people and documents, that are
not connected to teaching." Offers
of employment or promotion, individual employment contracts and
employment application forms
would have to be made available
either in French, or in both languages, according to the lawsuit.
"The provision of education requires far more than teaching; it
requires that a variety of non-pedagogical services be offered, such
as food and nutrition services,
physical and mental health services (school nurse, psychological counselling, etc.) and various
support services for special needs
students that promote equal access to education for all students,"
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the board states in the document.
The amendments, EMSB argues,
"create disincentives to using the
language of the minority, English,
within the very institutions intended to protect and promote
its use under the charter of the
French language by imposing the
burden of translation on the school
or staff who wish to use English."
The board also interprets the
changes as requiring its council
of commissioners to adopt regulations and similar acts in French or
in both languages. As an example,
the EMSB says, the changes will
require "written communication
from the chair to the commissioners be drafted in French or in English and French together."
The same would go for notices
of meetings, agendas and minutes
of council meetings as well as contracts and agreements with other
English-language school boards.
The changes would also mean
the Office québécois de la langue
française will have the mandate
to investigate the school board to
monitor whether the use of the
French language is compliant.
The EMSB is the largest English-language school board
in Quebec. It represents about
44,000 students in schools from
the Rivière-des-Prairies-Pointeaux-Trembles borough in the east
end of Montreal to the St-Laurent
borough in the west.
Some of the changes to the charter of the French language come
into effect in three months and
others in one year.
pcherry@postmedia.com
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Boys' club teaches Farnham Elementary
students life lessons
By Michael Boriero
ile students learn about
plenty of subjects in the
classroom,
there
are
important life lessons lying right
outside in the real world, and Farnham
Elementary is trying to share these
experiences through its boys' club
pilot project.
The boys' club, also referred to as
the gentlemen's club by the school,
teaches male students about baking,
cooking, cleaning, using a grill and
most recently, how to change a tire.
The club kicked off just before March
break, according to project lead
volunteer Nicholas Roberts.
"Basically, once a week I go over to
the school after work to teach the boys
how to do certain things. The idea
behind it was to teach them things
that are not traditionally seen as boy
things to do, like cooking, so it started
off with some desserts, we made a few
meals," he said.
Roberts, a security guard and
husband to a teacher at Farnham, is a
father to three young girls. He is also a
school alumni, and former governing
board member. When he was asked to
helm the pilot project, and break down
gender norms, he didn't hesitate to
accept the opportunity.
The boys' club is held every Monday
between 3 and 4 p.m., he continued,
adding it works perfectly with his
work schedule, and the students
are also home at a reasonable time.
The expectations aren't high, either,
Roberts encourages the kids to
experiment with food.
"I think they enjoy learning how
to cook. I can see that they're ready

W

to take on these challenges. I'm not
feeling any reluctance. Maybe a bit
for the dishes there, but not so much
for the activities. I think there's this
willingness to learn, to implicate
themselves," said Roberts.
The students, in grades five and six,
also feel a sense of pride when they
complete an assignment, he explained,
because they were able to do it with
their own hands. Roberts recalled one
student made breakfast for his parents
and family over the weekend.
Roberts has taught the students
how to make burgers, eggs, and they
even went to a pizzeria to get a firsthand pizza-making experience. And in
late May, the club visited a mechanic to
learn about changing tires, something
Roberts had never learned when he
was a child.
However, he hasn't had a chance
to really dive into teaching the club
about gender norms. The project came
together fairly quickly, and there
wasn't much time to get everything in
place. For now, he tries to explain it in
subtle ways, but next year he plans to
make it more clear.
"There's a subtlety to it and I feel like
it allows it to be a little more enjoyable
for the students to not constantly have
life lessons. Let's learn the skills, you
know how to do it, without necessarily
shoving life lessons down their
throats," Roberts said.
The boys' club now has a major
challenge ahead as they're preparing
for the upcoming school BBQ on June
23. The students have been tasked with
prepping the burgers and hot dogs,
as well as cooking food for the end-ofyear event. They'll be working on it all
month, he said.
Farnham Elementary Principal
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Cathy Canzani told The Record that the
club had existed at the school before
Roberts took over. However, it was on
pause when the volunteer teacher who
was running the club left for another
job. Canzani was thrilled when she
found Roberts.
"It's a time for them to have
undivided attention, to learn a new
skill, and the thing is everything
they're doing the kids find cool. It's not
academic, it's hands-on and so many
of our boys want to be doing handson things, so it's really different from
sitting in a classroom," Canzani said.
The school is also trying to find ways
to create a girls' club, but Canzani
noted they'll need to find a volunteer
first. She said there used to be a weekly
meet-up with the Avante Women's
Centre in Bedford, but that only ran
for roughly six weeks, she explained
on Thursday.
Canzani told The Record that the
next step for the boys' club is giving
back to the community. And she has
every intention of bringing Roberts
back next year. The whole concept is
beneficial to every student involved,
she noted, and nearly every boy has
signed up.
"We just feel like those are skills
that kids really need and will help
them in their development so it's
really exciting to get to develop that
part of them and after learning the
physical skills, they're learning about
manners, talking to adults, kindness,
and teamwork." she said.
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Un jeune encerclé par
des policiers à Lavai
II aurait proféré des menaces de mort à un autre ado
AGENCE QMI I La vidéo d'une
intervention policière près d'une
école secondaire de Laval pour des
menaces de mort envers un élève a
suscité beaucoup de réactions sur
les réseaux sociaux.

Plusieurs se demandent si une force
excessive n'a pas été déployée pour
intercepter les jeunes concernés dans
cette histoire.
L'événement se serait produit à l'heure
du dîner, mardi dernier, à l'école secondaire anglophone Laval Senior Academy.
Un jeune de 15 ans se serait rendu dans
le boisé situé près de l'école lorsque,
selon lui, trois autres adolescents de 16,
17 et 18 ans auraient commencé à lui lancer des roches et des branches et à lui
cracher dessus.
Les policiers ont été contactés et
auraient reçu une information selon
laquelle un des jeunes était armé d'un
couteau et possiblement d'une arme à feu.
En tout, une trentaine de policiers
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auraient été dépêchés sur les lieux, ainsi
que l'escouade canine.
NE PARLE PAS FRANÇAIS

Dans la vidéo, on peut voir des policiers,
arme dégainée, encercler un jeune en lui
demandant de se mettre à genou.
Une fille leur a mentionné qu'il ne parle
pas français et leur demande de lui parler
en anglais.
Après leur avoir dit qu'il ne comprenait
pas, le garçon a fini par obtempérer et s'est
mis à genou.
Interrogé par TVA Nouvelles, le Service
de police de Laval (SPL) a indiqué que
cette intervention a été effectuée de la
bonne façon.
«Les policiers ont été appelés à la suite
de gestes très violents contre un adolescent menacé de mort. Ils répondaient à un
appel pour un homme armé d'un couteau
et possiblement d'une arme à feu. L'intervention a été effectuée dans les règles
de l'art », a précisé Stéphanie Beshara,
porte-parole du SPL.
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Voici pourquoi les élèves du primaire
et du secondaire devraient apprendre
à programmer
HUGO LAPIERRE
Doctorant en éducation
PATRICK CHARLAND
Département de didactique, UQAM
LA SCIENCE DANS SES MOTS / En mars, l'Ontario
annonçait une réforme partielle de ses programmes
d'études au primaire et au secondaire, afin
d'intégrer notamment l'apprentissage de la
programmation informatique de manière obligatoire
dès septembre 2022.
Cette décision s'inscrit dans la lignée de celles prises
par la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique, qui
ont été les premières et seules provinces canadiennes
à rendre obligatoire l'apprentissage des bases de la
programmation au primaire et au secondaire en 2015
et 2016 respectivement.
Au Québec, on réfléchit à la place que pourrait prendre
la programmation dans le curriculum scolaire.
Dans le reste du monde, de nombreux gouvernements
ont également réalisé ce changement, tels que
l'Estonie dès 2012, le Royaume-Uni en 2014 et la
Corée du Sud en 2017.
Mais quels sont les arguments avancés pour motiver
l'intégration de l'informatique, et plus spécifiquement
de la programmation, au cursus scolaire des élèves ?
La littérature scientifique met en évidence trois
arguments principaux à ce sujet qui seront discutés
dans le cadre de cet article.
Chercheur à la Chaire Unesco de développement
curriculaire et chargé de cours au département de
didactique en technologie éducative, mon projet de
thèse en sciences de l'éducation à l'UQAM porte
précisément sur l'impact de l'apprentissage de la
programmation chez de jeunes apprenants.

Besoins croissants du marché du travail
L'évolution du marché mondial de l'emploi représente
l'une des motivations au coeur de l'intégration de la
programmation dans les curriculums scolaires. Cette
motivation, largement promue par les décideurs
politiques, est essentiellement liée à la nécessité de
former un plus grand nombre de personnes possédant
des compétences en programmation. En effet, le savoir
technologique, en particulier dans le secteur des
hautes technologies, stimule depuis plus de 20 ans la
croissance économique en Amérique du Nord et
ailleurs dans le monde. Un nombre croissant d'emplois
nécessite une compréhension approfondie des
technologies.
Il est d'ailleurs prévu que ce nombre d'emplois
augmente dans les prochaines années considérant que
la science des données, l'intelligence artificielle et les
technologies de décentralisation de finance (comme la
technologie de la chaîne de blocs, sur laquelle
reposent les cryptpmonnaies) deviennent des
domaines de plus en plus dominants du secteur
économique. Enseigner le codage dès le plus jeune
âge pourrait ainsi être un moyen de faciliter l'immersion
et la performance de pays dans l'économie numérique.
Certaines études soutiennent d'ailleurs qu'exposer les
élèves à la programmation tôt dans le cursus scolaire
pourrait avoir une incidence positive sur l'identité qu'ils
développent au regard de ce domaine, considérant qu'il
existe de nombreux stéréotypes qui y sont associés
(principalement que « l'informatique, c'est seulement
pour les garçons »). À cet égard, des arguments allant
au-delà des retombées économiques peuvent ainsi être
évoqués.
Favoriser l'équité sociale

Selon plusieurs auteurs, une plus grande exposition à
l'informatique par l'apprentissage de la programmation
chez les jeunes pourrait également contribuer à
promouvoir une plus grande équité sociale quant à
la représentativité
et
l'accès
aux
professions
technologiques.
D'une part, les compétences en sciences informatiques
peuvent en effet donner accès à des emplois bien
rémunérés, qui pourraient contribuer à assurer une
plus grande stabilité financière pour des groupes
marginalisés qui n'ont pas eu la possibilité d'accumuler
des richesses dans les dernières générations. D'autre
part, la participation accrue de personnes issues
de groupes actuellement sous-représentés (femmes,
personnes autochtones, personnes noires) en
informatique pourrait également favoriser la diversité,
et ultimement avoir pour résultat d'augmenter le
nombre total de travailleurs.
Il existe de surcroît un argument connexe selon lequel
une
meilleure
diversité
au
sein
des
travailleurs conduirait à de meilleurs produits,
accessibles
à
une plus
grande
partie
des
consommateurs sur le marché. Une trop grande
homogénéité au sein des travailleurs conduit en effet à
la conception de produits et de services qui répondent
à un spectre relativement restreint d'individus et de
problèmes, ce qui pourrait renforcer certaines
inégalités.
Les chercheurs qui mettent de l'avant cet argument
d'équité soutiennent que si des mesures rapides et
intentionnelles ne sont pas prises pour favoriser une
plus grande diversité, cela pourrait donner lieu à un «
fossé numérique », soit un écart d'opportunités entre
les groupes dominants et marginalisés, beaucoup plus
marqué dans les années à venir). L'apprentissage de la
programmation pour tous (« Computing for All »)
pourrait en ce sens représenter une mesure afin de
diminuer ce fossé et favoriser une plus grande équité
sociale.Développer les habiletés cognitives
Enfin, l'argument le plus souvent mentionné concerne
le rôle que jouerait la programmation dans le
développement d'une pensée computationnelle chez
l'apprenant. Défini et popularisé en 2006, le concept de
pensée computationnelle réfère aux habiletés de
« résolution de problèmes, de conception de systèmes
et de compréhension du comportement humain
s'appuyant sur les concepts fondamentaux de
l'informatique ».
Plusieurs auteurs soutiennent que le développement
d'une telle pensée computationnelle serait bénéfique
pour l'apprenant, car elle lui permettrait notamment de
développer des habiletés de raisonnement de haut

niveau susceptibles d'être transférées à d'autres
apprentissages, tels que la résolution de problème, la
créativité et l'abstraction.
Pour ces raisons, la pensée computationnelle est
souvent intégrée à même les nouveaux programmes
d'apprentissage de la programmation, comme dans
le cursus de l'Angleterre, où il est dit qu'« une
éducation informatique de haute qualité équipe les
élèves pour utiliser la pensée computationnelle et la
créativité pour comprendre et changer le monde ».
L'introduction de la programmation au cursus scolaire
pourrait donc avoir un avantage pour tous les élèves,
même ceux qui ne se destinent pas à une carrière
technologique, car ils pourraient profiter de la pensée
computationnelle dans leur quotidien d'une manière
plus transversale.
Il importe toutefois de souligner que ces effets
bénéfiques pour l'apprenant, bien que largement
évoqués et de plus en plus documentés, doivent
encore être montrés par davantage de recherches
comportant des aspects comparatifs et longitudinaux ;
mon projet de thèse s'inscrit justement dans cette
perspective.
En somme, il semble que les décideurs de l'Ontario
aient perçu le triple avantage que pourrait offrir
l'apprentissage de la programmation pour sa future
cohorte citoyenne. Toutefois, le défi important auquel
devra maintenant faire face le gouvernement ontarien
concerne le manque de personnel enseignant
suffisamment
qualifié
afin
d'introduire
adéquatement cette discipline complexe aux élèves.
Une formation suffisante du personnel représentera en
effet une condition essentielle à ce que cette
intégration soit réussie. Une solution potentielle
pourrait notamment être d'intégrer la programmation à
la formation initiale universitaire des futurs
enseignants.
L'ensemble de ce processus pourra éclairer les autres
provinces canadiennes actuellement en réflexion
curriculaire, comme au Québec.
*****
Ce texte est d'abord paru sur le site franco-canadien de
The Conversation. Reproduit avec permission.
«La science dans ses mots» est une tribune où des
scientifiques de toutes les disciplines peuvent prendre
la parole, que ce soit dans des lettres ouvertes ou des
extraits de livres.
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Le Lab-école de Maskinongé, un nouveau
défi gratifiant pour Amélie Gélinas
ROSIE ST-ANDRÉ
Le Nouvelliste
«Le goût d'aller plus loin, de ne pas juste se
concentrer sur les notions qu'on a en 3e ou 4e
année. D'avoir de l'intérêt pour autre chose, de
développer son autonomie.» Voici ce que souhaite
transmettre l'enseignante Amélie Gélinas à ses
élèves de l'école Saint-Joseph à Maskinongé dans
le futur LAB-école qui deviendra l'école des
Cerisiers. Mme Gélinas accueille d'ailleurs ce lot de
nouveaux défis d'un bon oeil, malgré l'adaptation
qui sera de mise au début du projet.
«On va revoir un peu notre façon de voir
l'enseignement, de montrer aux enfants des
apprentissages qui vont être par projets, ça va être
beaucoup d'adaptation pour les enseignants»,
mentionne-t-elle d'emblée, sans pour autant cacher
son engouement quant à ce nouveau mode éducatif.
La porte sur la nature qu'offrira le nouveau bâtiment a
évidemment tout pour plaire, notamment avec sa
grande fenestration, mais Mme Gélinas pense
également à la manière de «vivre dans l'école» à
travers ces nouveautés. «Les classes vont être
ouvertes sur le corridor, donc comment circuler dans
un corridor, il va falloir revoir ça avec les enfants. Tu ne
passeras pas ton temps à regarder dans les fenêtres
ce qui se passe dans la classe!», lance-t-elle en riant.
«Je suis vraiment excitée, c'est sûr que ça nous amène
du stress aussi parce qu'on doit revoir notre façon
d'enseigner. On va avoir beaucoup de défis à relever,
mais c'est gratifiant aussi. Je ne vois que du positif»,
fait valoir Amélie Gélinas, à propos du LAB-école qui
commence à se concrétiser.
Elle mentionne par le fait même que la lecture sera sa
meilleure amie pour apprendre à naviguer entre les
trois volets du nouveau projet, soit l'alimentation, la
pleine conscience et le plein air. «C'est beaucoup de

nouvelles choses et moi, ça m'appelle», dit-elle le
sourire dans la voix.
L'enseignante anticipe d'ailleurs que cet environnement
qui sort de l'ordinaire aura un impact direct sur les
élèves. «Je pense que ça va faire une différence pour
certains, peut-être pas pour l'ensemble des élèves.
Pour les élèves qui ont plus de difficulté au niveau des
apprentissages, ça va peut-être les amener à voir
l'enseignement d'une autre façon», avoue celle qui,
cette année, enseigne à une classe multi-niveaux de
3e et 4e année.
Un métier gratifiant
«Ça m'a amenée à être capable de faire confiance à
mes élèves de 3e pendant que j'enseignais à mes
élèves de 4e. Je pense que ça va être un autre défi
dans le LAB-école de travailler ça aussi, parce que j'ai
l'impression qu'on va avoir encore des multis», confie
Mme Gélinas qui sait se mouler à divers types de
groupes pour continuer de donner le meilleur de son
enseignement.
Elle souhaite notamment pousser les élèves au
meilleur d'eux-mêmes, au-delà de ce qui se passe
dans sa classe. «Développer son autonomie, j'essaie
de travailler ça beaucoup parce qu'en 3e année, ce
n'est pas évident.»
«Le goût de la lecture aussi. On va avoir une
bibliothèque éclatée dans notre nouvelle école, donc ça
va être facile d'aller chercher des livres et de
s'intéresser à différents sujets», émet celle qui souhaite
initier ses élèves à ce passe-temps qui peut s'avérer
productif, tout en apprenant de nouvelles choses.
Sa passion pour son métier se transmet même jusqu'à
la partager aux nouveaux enseignants, alors que le
transfert de connaissances est un aspect qui l'allume.
D'ailleurs, une enseignante complète 20% de sa tâche,
ce qui lui permet d'en apprendre de sa part, tout en
pouvant partager avec elle sa propre expérience.
«Elle est très ouverte, on se partage plein de choses,
j'aime avoir ses idées et partager les miennes aussi. Je

pense qu'avec le LAB-école, on va pouvoir partager
notre vision, même avec les enseignants qui sont déjà
en place. On est tous dans le même bateau et il va
falloir s'adapter en même temps. Ça va être un beau
laboratoire de travail», conclut Amélie Gélinas, sur une
note qui annonce ce projet non seulement bénéfique

pour les élèves, mais pour tout le monde qui y prendra
part.
Vous connaissez un enseignant inspirant vous
aussi?
Envoyez-nous
vos
histoires
à jeunesse@lenouvelliste.gc.ca
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Comment survivre aux examens de fin
d'année sans stress... ou presque!
2. Se donner des outils pour mieux réviser
AMÉLIE HOULE
Le Nouvelliste
Bonne nouvelle: l'été est bientôt à nos portes, mais
surtout tes deux mois de vacances tant attendus
qui te permettront de relaxer. Mais avant d'y arriver,
tu ne pourras passer à côté des fameux examens
de fin d'année. Comme plusieurs élèves et
étudiants québécois, cette période signifie
sûrement une véritable période de stress pour toi.
Bien que ce soit tout à fait normal de ressentir une
certaine anxiété, savais-tu qu'il est possible de
survivre à cette période intense sans stress, ou
presque?
Afin de pouvoir y faire face, si tel est ton cas, la porteparole d'Alloprof Annie Harvey te donne des conseils
qui pourront t'aider à surmonter cette période de stress.
«Il n'est pas question d'avoir un stress puisque les
examens ne sont pas une surprise. C'est tout
simplement ce qu'on a vu pendant l'année», rassure-telle.
Toutefois, si ce conseil ne te rassure pas, voici ce qui
pourrait t'aider à te préparer.
ALLOPROF
1. Commencer à étudier dès maintenant
Si tu as l'habitude de commencer à étudier la veille
d'un examen, ce n'est certainement pas la meilleure
technique, mentionne Annie Harvey. Peut-être que
cette méthode a fonctionné, mais ce n'est certainement
pas sans stress! D'ailleurs, semble-t-il qu'étudier à la
dernière minute ne permet pas de se souvenir de la
matière à long terme.
Ainsi, la spécialiste chez Alloprof conseille de
commencer quelques semaines à l'avance avec des
petites périodes d'étude d'environ 20 minutes par jour,
par matière. Et il faut évidemment poursuivre cette
technique jusqu'à la veille de l'examen.

Comme chaque personne est unique, il faut trouver les
meilleurs outils pour soi qui nous aideront à mieux
étudier. Annie Harvey y va de quelques trucs en rafale
qui pourraient te convenir
•
Faire des fiches de révision (en quelques
phrases)
•

Souligner pour mémoriser les mots-clés

•
Avoir des codes de couleur ou apprendre des
chansons pour des concepts plus complexes
•
Essayer d'expliquer la matière à une autre
personne. Si on échoue, c'est un bon indice qu'on ne
maîtrise pas la matière et qu'il faut continuer à étudier
•
Faire des cartes mentales (schémas) qui vont
nous aider à faire un chemin logique dans notre tête
•

Créer une ligne du temps

3. Assister aux récupérations à l'école ou faire
appel à Alloprof
Si après quelques jours d'étude, tu n'es pas certain
d'avoir tout assimilé la matière, il suffit d'utiliser les
outils mis à ta disposition pour remédier à la situation.
Pour ce faire, il ne faut surtout pas hésiter à aller aux
séances de récupération données par un enseignant,
conseille Mme Harvey. De plus, la plateforme Alloprof
peut aussi t'aider à y parvenir dans le confort de ton
foyer. On n'a qu'à penser à la section MiniRécups, aux
vidéos pour réviser la matière, aux simulations
d'examens, aux exercices ou à la zone d'entraide entre
pairs, énumère-t-elle.
4. Ne pas oublier la Notion de bien-être
En périodes d'étude, mais surtout en période
d'examen, il ne faut surtout pas négliger la notion de
bien-être. Ainsi, il faut s'assurer de bien se nourrir
pendant qu'on étudie, mais aussi le matin même de
l'examen, puisque notre cerveau a besoin de carburant
pour fonctionner.

5. Ne pas avoir peur de parler de nos craintes

7. la journée même: apprendre à respirer

Si tu te sens gêné d'être stressé avant une période
d'examen, c'est tout à fait normal. Par contre, il ne faut
pas tout garder à l'intérieur. Annie Harvey conseille
plutôt de parler à un adulte de confiance, car ce sont
les meilleures personnes pour t'outiller et te
comprendre.

La journée même d'un examen important, il est
primordial de bien respirer en prenant des respirations
profondes pour évacuer ton stress. La spécialiste
d'Alloprof te suggère également plusieurs techniques à
essayer comme te parler intérieurement pour te dire
que tout va bien aller ou encore de parler à tes peurs
avant l'examen. Ces petites techniques qui peuvent
paraître anodines te permettront certainement
d'évacuer une partie de ton stress.

6. Se coucher tôt
Finalement, on ne le dira jamais assez, mais il est très
important de se coucher tôt la veille d'un examen et ne
pas étudier toute la nuit pour s'assurer d'avoir un
sommeil optimal. Et pourquoi ne pas se préparer
d'avance la veille, en préparant son sac et son lunch?
Ça te permettra d'avoir la tête vide le matin suivant
pour te concentrer sur ton examen!

Voilà, tu as tout en main pour survivre à ta période
d'examen! Bon courage!
Tu souhaites que l'on aborde un sujet qui te tient à
coeur, n'hésite pas à nous le faire parvenir
à jeunesse@lenouvelliste.gc.ca
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Un marché de l'entrepreneuriat étudiant
à Saint-Tite
ÉRIC FAUCHER
Le Nouvelliste
Les étudiants de l'école secondaire Paul-Le Jeune
de Saint-Tite organisaient le Marché de
l'entrepreneuriat ce vendredi 3 juin au sein de
l'établissement scolaire. Au total, ce sont près de
150 jeunes qui ont participé à l'initiative en créant,
pour l'occasion, différents projets d'entreprises qui
avaient la chance de s'exposer au marché.
On retrouvait de nombreux produits en vente lors de
l'événement, allant des biscuits pour animaux de
compagnie aux crèmes à main faites de produits
naturels, en passant par des suppléments pour les
athlètes adeptes de musculation ou des sacs
réutilisables.
C'est
l'enseignante
de
sensibilisation
à
l'entrepreneuriat Marie-Pier St-Amant qui coordonnait
l'événement, mais les élèves participants avaient
travaillé sur leur projet entrepreneurial tout au long de
la dernière année scolaire.
Prendre en compte les besoins de la communauté
«L'entrepreneuriat, ce n'est pas juste de ramasser de
l'argent. Il y a des projets de bénévolat et plusieurs des

projets ont pour but de donner à la communauté»,
explique Mme St-Amant. Une bonne partie des jeunes
avaient justement choisi d'offrir le produit des ventes
de la journée à différents organismes communautaires
ou de charité tels que Leucan, La Séjournelle ou
encore la Maison des familles de Mékinac.
Notons que différents projets d'entreprise se sont
distingués lors du Défi OSEntreprendre de la Mauricie.
Il s'agit des Paniers du jardinier, offrant des paniers de
transport de fruits et légumes, lauréats au niveau
secondaire premier cycle et d'Alco-Chou ayant
remporté les honneurs au deuxième cycle avec ses
couvre-verres faits de tissu imperméable pour éliminer
les risques d'intoxication.
Finalement, Les Émile au carré ont gagné la seconde
place avec leur projet de panneau sensibilisant les
automobilistes à ralentir lors de la présence de
cyclomoteurs. La grande affiche sera installée aux
abords de la route 153 sur le terrain de Meubles Jacob.
«L'entrepreneuriat, ça part souvent d'un besoin. Les
gars aiment faire du scooter, mais n'en font plus parce
que cette route-là est épouvantable», souligne
l'enseignante. Les Émile au carré feront l'inauguration
du panneau le 16 juin prochain.
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CSS de l'Énergie: le football à l'honneur
dès le primaire
AMÉLIE HOULE
Le Nouvelliste
Plus de 225 élèves de niveau primaire de
différentes écoles desservies par le Centre de
services scolaire de l'Énergie ont pu s'initier ce
printemps à un sport encore peu enseigné avant le
secondaire: le football.
Les élèves de 4e, 5e et 6e années ont en effet pu
découvrir ce sport dès le mois d'avril dernier, alors que
11 équipes ont été formées pour l'occasion.

«La formation des équipes, parfois regroupée avec
plusieurs écoles d'un même territoire, permet de tisser
des liens entre les jeunes qui perdureront grâce à la
pratique de ce sport», mentionne-t-on.
Pour ce faire, les jeunes ont été accompagnés par des
entraîneurs qualifiés, dont plusieurs provenant de
l'équipe des Électriks du Collège de Shawinigan.
D'ailleurs, pour conclure le tout en beauté, les jeunes
footballeurs en herbe ont pu, au cours des deux
dernières semaines, participer à des matchs de style
jamboree où huit équipes à la fois pouvaient s'affronter
en alternance toutes les 45 minutes.
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Enfants exceptionnellement doués en
problème d'apprentissage
BRIGITTE TRAHAN
Le Nouvelliste
Des élèves exceptionnellement doués à l'école
peuvent avoir des problèmes d'apprentissage ou
d'adaptation scolaire. On les appelle les élèves
doublement exceptionnels. Ils présentent un profil
de douance ou un talent inhabituel, mais également
un trouble d'adaptation, comme un TDAH ou de
l'autisme.
La professeure Line Massé du département de
psychoéducation de l'UQTR s'intéresse tout
particulièrement à eux parce que ces enfants
doublement exceptionnels ne sont pas vraiment rares,
même si leur population scolaire n'est pas encore
définie dans les documents du ministère de
l'Éducation.
En fait, il n'y a pas que chez les enfants que ce
phénomène se remarque. «Selon les recherches, on
trouve le même pourcentage de trouble d'adaptation,
comme l'autisme ou le TDAH ou de dyslexie chez les
élèves doués que dans la population en général. Ils
sont difficiles à identifier, car leurs forces cachent leurs
limitations et le contraire est aussi vrai», explique la
chercheuse qui vient de mettre un site web à ce sujet à
la disposition du public.
La reconnaissance de la douance peut être difficile,
tant pour les parents que les enseignants, surtout
lorsque
l'enfant
présente
des
problèmes
d'apprentissage ou d'adaptation importants. Résultat:
les interventions réalisées auprès de ces jeunes
peuvent être mal adaptées. Il se peut, par exemple,
que ces interventions soient trop axées sur leurs
difficultés et que l'on ne tienne pas compte de leur
douance. Cela peut donc avoir pour conséquence de
générer des ennuis supplémentaires pour ces jeunes,
comme des problèmes d'adaptation, de la frustration et
mener même à de la sous-performance scolaire.

Line Massé constate qu'au contraire, ces élèves ont
plutôt un grand besoin de stimulation intellectuelle.
Pour conserver leur attention, il faut plutôt nourrir leurs
forces, dit-elle, ce qui aura pour effet de les aider à
conserver une meilleure estime d'eux-mêmes.
Comment les enseignants, qui ont déjà à composer
avec une grande diversité d'élèves ayant des besoins
particuliers et dont la tâche, on le sait, est déjà très
lourde, peuvent-ils appliquer des mesures particulières
pour leurs élèves doués?
Selon la chercheuse, appliquer ces mesures ne viendra
pas compliquer la tâche des enseignants puisque toute
la classe pourrait en bénéficier. «Plusieurs
interventions qui font une différence pour les élèves
doués sont simples et ne requièrent pas
nécessairement plus de temps lors de la planification
pédagogique», assure-t-elle. «De plus, elles peuvent
être utiles à l'ensemble des élèves de la classe»,
explique-t-elle.
«Beaucoup d'interventions proposées qui répondent
aux besoins de ces enfants sont aussi des
interventions universelles», explique-t-elle. En milieu
scolaire, en effet, il y a trois types d'interventions, dont
celles qui sont universelles. Tout en répondant aux
besoins des élèves ayant des besoins particuliers, elles
répondent aussi à l'ensemble des besoins des élèves.
Il peut s'agir d'interventions très simples, dit-elle.
Dans une classe, par exemple, il peut y avoir un
tableau de programmation où certaines activités
doivent être faites par tous alors que d'autres sont
optionnelles. «Chaque jour, quel que soit le profil des
enfants, tout le monde peut faire des activités qui les
intéressent vraiment», explique-t-elle.
Afin de dépister les élèves doublement exceptionnels,
plusieurs experts recommandent l'utilisation de
méthodes non traditionnelles subjectives. Ces
méthodes incluent notamment l'examen des
productions de l'élève ou de son rendement scolaire,
les autobiographies et les inventaires de
caractéristiques liées à la douance ou à la double

exceptionnalité. Plusieurs exemples et outils sont
offerts par la professeure Massé et son équipe sous
l'onglet `Comment les dépister et les évaluer?' sur son
site web.
La réalisation du site a été soutenue financièrement
grâce à une subvention de 73 807 $ obtenue dans le
cadre du programme Projet de partenariat en
adaptation scolaire du ministère de l'Éducation. On
peut aussi s'abonner à la page Facebook de l'équipe
afin d'être tenu au courant des nouveautés
(@educationdouance), car le site web sera bonifié au
fil des prochaines années.

Line Massé propose également un cours en ligne
ouvert aux masses (MOOC) gratuit. Ouverte à tous,
cette formation contient des capsules vidéo qui visent
l'acquisition de connaissances concernant les élèves
doués et leur éducation afin de favoriser le
développement de leur plein potentiel et leur adaptation
socioaffective à l'école. Elle s'adresse principalement
aux acteurs scolaires (enseignants, directions d'école,
professionnels, conseillers pédagogiques, etc.), ainsi
qu'aux parents. Un cours en ligne est également
disponible sur le site web du département de
psychoéducation.
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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 St-Pierre, 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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Plan génération sans fumée : La Polyvalente
Forimont se mobilise
Pour prévenir le vapotage et le tabagisme

(Photo unsplash — crédits : Kristaps Solims)

Lors de la Journée mondiale sans tabac, le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) a
salué le lancement du Plan génération sans fumée (PGSF) au sein de la Polyvalente Forimont, à
Causapscal, l'une des 71 écoles accompagnées par le CQTS dans le cadre de ce programme.
Dans la région du Bas-Saint-Laurent, cinq écoles font maintenant partie du mouvement et participent à
l'ambitieux projet de prévention du tabagisme et du vapotage dans les écoles secondaires québécoises.
Cette année, la Polyvalente Forimont prend part à ce plan, pour le bien de ses élèves.
« Avec 22 nouvelles écoles accompagnées depuis septembre 2021, on voit que le PGSF répond à un
phénomène qui gagne malheureusement en popularité dans les écoles secondaires : le vapotage. Selon
l'INSPQ, l'utilisation de la vapoteuse chez les jeunes de 11 à 17 ans a quintuplé entre 2013 et 2019.
Compte tenu de cette nouvelle réalité, il est d'autant plus urgent de travailler avec les écoles pour
freiner la tendance », déclare la directrice générale du CQTS, Annie Papageorgiou.
Passer à l'action pour soutenir l'abandon du vapotage
Selon les chiffres recueillis à la Polyvalente Forimont, 41 % des élèves ont déjà essayé des produits de
vapotage et 45 % d'entre eux affirment se procurer leurs produits de vapotage auprès de leurs ami.e.s.
Dans ce contexte, il est primordial pour l'équipe de la Polyvalente Forimont d'aller à la rencontre des
jeunes afin de les sensibiliser à l'impact du vapotage et du tabagisme sur leur vie et leur santé, et

d'accompagner les élèves désirant arrêter l'usage des produits de tabac et de vapotage dans leur
processus de cessation.
À travers l'adoption du Plan génération sans fumée, la Polyvalente s'engage à mettre sur pied des
programmes de sensibilisation, et des séances d'information et de prévention afin d'éduquer les
membres de sa communauté scolaire, et à promouvoir les moyens et ressources à leur disposition pour
cesser leur consommation. « Nous sommes conscients que plusieurs des élèves qui vapotent aimeraient
arrêter, mais ils ont besoin d'aide et nous désirons être bienveillants envers eux, leur offrir notre soutien
et les diriger vers les bonnes ressources », résume Nancy Dompierre, porte-parole de la Polyvalent
Forimont.
À propos du Plan génération sans fumée
Le Plan génération sans fumée (PGSF) est une démarche mise en place dans les écoles secondaires du
Québec afin d'implanter une stratégie de prévention à l'initiation des produits tabagiques (tabac et
vapotage), encourager la cessation et assurer l'application de la Loi. Les établissements participants
reçoivent, en plus d'un soutien financier, l'assistance du CQTS et bénéficient de son expertise. Cette
démarche donne l'occasion aux équipes des différents établissements d'implanter des projets
communautaires, des services de cessation, des politiques antitabac et une réglementation au sein des
milieux scolaires participants.

*MonMatane.com, 5 juin 2022, page NA

L'école Victor-Côté possède maintenant son
vélo-pupitre, un plus pour la réussite scolaire
des élèves
Denis Levesque

Autre belle implication des membres Lions de Matane à souligner dans notre communauté alors
qu'au cours des derniers jours, c'était la remise officielle d'un vélo-pupitre financé
parl'organisme à l'école Victor-Côté.
De construction québécoise, ce vélo-pupitre novateur permettra d'unir la santé physique et le travail
éducatif des élèves, notamment auprès de ceux qui font face à des difficultés d'attention et/ou
d'apprentissages. Et concernant la levée de fonds réunissant le Club Lions de Matane et le Club Lions
D'Amours tenue la semaine dernière dans les rues du centre-ville, les résultats seront dévoilés dans les
jours qui viennent. Selon monsieur Yves Gauthier, la réponse des gens de la région incluant les chefs
d'entreprise a été bonne afin de supporter les Ukrainiens.
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Autobus Caro aura son autobus scolaire
électrique
Alex Drouin

Grâce à une aide financière de 150 000 $ de Québec, Autobus Caro de Saint-Christophed'Arthabaska utilisera cette somme pour subventionner une partie de l'achat du véhicule.
Québec a rappelé que l'électrification des transports représente une réelle occasion pour la province de
contribuer à la lutte contre les changements climatiques.
L'objectif est d'atteindre la cible d'électrification de 65 % des autobus scolaires du parc québécois d'ici
2030.
« Le présent virage électrique graduel est réellement bénéfique. Il s'agit d'un exemple tangible de la
vision du gouvernement vers une transition verte pour le transport des élèves et d'un exemple ferme
envers les jeunes présents sur le territoire d'Arthabaska-L'Érable pour leur assurer un meilleur avenir.
Cette approche représente aussi un vecteur de sensibilisation des nouvelles générations quant aux
avantages à recourir aux modes de transport électrique pour répondre aux enjeux environnementaux »,
a souligné le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, Eric Lefebvre.
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Des célébrations pour plus de 1100 finissants
dans la région

Jessy Pouliot/Archives EnBeauce.com

Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles
Après deux années où les bals de finissants ont été soit annulés, reportés, atrophiés ou réduits à
des rencontres à distance, voilà que la fin de l'année scolaire 2022 ramène les bonnes vieilles
collations des grades avec souper et soirée.
Et c'est aujourd'hui que s'amorce dans la région la série de célébrations des établissements
d'enseignement secondaire.
Ce sont quelque 1130 finissantes et finissants qui recevront leurs attestations d'études alors que
leurs fréquentations scolaires en pleine pandémie ont été remplies de défis et de contraintes. Ces
étudiantes et ces étudiants ont su faire preuve de persévérance et de résilience.
Les écoles secondaires du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ont chacune
établi les modalités de la cérémonie retenue, ce qui fait que la fête de fin d'année varie d'un endroit à
l'autre. Certains groupes de parents se sont aussi mobilisés pour organiser un événement après celui
proposé par l'école, comme c'est le cas à la Polyvalente de Saint-Georges où un bal traditionnel prendra
place au Centre sportif Lacroix-Dutil.
Voici les dates des célébrations de sept écoles du CSSBE ainsi que de l'École Jésus-Marie de
Beauceville:
Polyvalente Benoît-Vachon/Finissants: 224
Le 4 juin, les finissants sont attendus pour le défilé en tenue de soirée sur le tapis rouge au Centre
Caztel de Sainte-Marie dès 14 h.

Un cocktail sans alcool sera servi aux élèves en présence des parents. Il y aura ensuite animation,
goûter et remise de prix avec les finissants en salle.
Polyvalente Bélanger/Finissants: 85
Le 11 juin, de 14 h 30 à 18 h 30, les finissants sont invités à célébrer leur fin de parcours. La journée
commencera par l'accueil extérieur sur le tapis rouge et la cérémonie des finissants, incluant des
activités du comité organisateur, suivra. Un mocktail dînatoire sera servi et un bar à mocktails sera
sur place.
Polyvalente Saint-François/Finissants: 134
Les élèves finissants sont attendus au Centre Caztel de Sainte-Marie le 11 juin, de 13 h 30 à 18 h 30.
L'accueil se fera sur le tapis rouge et un cocktail sans alcool sera servi.
Suivra, dès 15 h 30, la présentation des finissants avec prise de photo et remise des prix « coco ». Les
élèves procéderont au lancer du mortier et la journée sera complétée par une photo avec les familles.
École secondaire Veilleux/Finissants: 150
Le 18 juin en après-midi, les élèves sont invités à se présenter à l'école en tenue de soirée.
Tapis rouge de 13 h à 15 h puis remise des diplômes, prix « coco » et mocktail dinatoire seront
au programme. Le lancer du mortier complétera cette journée vers 18 h.
École Jésus-Marie de Beauceville/Finissants: 79
Le 22 juin, les élèves recevront en après-midi leurs attestations d'études secondaires lors d'une
cérémonie en l'église Saint-François de Beauceville après quoi suivra une souper-soirée au centre des
congrès Le Gerogesville de Saint-Georges.
Polyvalente de Saint-Georges/Finissants: 327
Le 23 juin, de 13 h à 18 h, l'école accueillera les finissants vêtus de leur tenue de soirée sur le tapis
rouge avec leur parent. Un mocktail dînatoire sera spécialement servi, suivi de leur remise de diplôme.
D'autres surprises seront au rendez vous, dont le lancement du mortier. Un cabine photographique sera
à la disposition des élèves pour immortaliser ce moment.
Suivra une soirée de bal au Centre Lacroix-Dutil organisée par un comité de parents.
École des Appalaches/Finissants: 49
Le 25 juin, de 14 h à 16 h 30, les finissants recevront leur diplôme lors d'une célébration spéciale à
l'école. Un photographe sera aussi disponible pour des photos des élèves avec leurs parents.

Polyvalente des Abénaquis/Finissants: près de 60
Les finissants célébreront leur réussite scolaire au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper le 25
juin de 16 h à 18 h. Ils assisteront à leur remise de diplôme et un photographe sera sur place pour
prendre des photos des élèves et de leurs parents.
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8 715$ pour le défi têtes rasées Leucan à l'école
Brébeuf
Par Martin Bossé
À l'initiative d'une élève de 5e année, Élianna Spence, l'enseignante Gabrielle Poulin-Houle
et cinq autres élèves ont participé au Défi têtes rasées Leucan.
C'est pour son cousin Samuel Doucet, qui souffre d'un cancer incurable, qu'Élianna s'est
lancée à pieds joints dans le Défi têtes rasées. Elle a convaincu son enseignante - pour qui ce
sera le deuxième défi, le premier ayant été pour une ancienne élève ayant livré une
redoutable bataille contre la leucémie - et d'autres élèves (Niska Forest, Félix Mazzucco,
Xavier Ducharme, Liam Leclerc-Rousseau et Thomas Zapata) de l'accompagner dans sa
campagne de financement par non seulement un don, mais également un Défi têtes rasées
pour eux aussi! C'est par solidarité envers Élianna et les enfants atteints de cancer qu'ils ont
réalisé ensemble le défi.
L'objectif de la campagne de financement avait été fixé à 3 000 $. Le montant qui a
finalement été récolté est de 8 715 $.
Deux coiffeurs de L2D et deux enseignants ont procédé au rasage des cheveux des
participants.
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Une autre évacuation à l'école de La Magdeleine

Photo: Archives

L'école de la Magdeleine à La Prairie a une nouvelle fois été évacuée ce vendredi à 10h15, cette
fois suite à une « menace qui viserait le personnel de l'école ».
C'est ce que rapporte l'agente de la Régie intermunicipale de police Roussillon, Jacinthe Laferrière.
Le corps de police ne connaît pas encore la nature de la menace, ni son moyen de transmission.
L'opération policière est toujours en cours et l'évacuation des élèves et du personnel est terminée.
Mme Laferrière ajoute que cet incident est relié à celui à celui qui a suscité ce matin l'évacuation et la
fermeture de l'école Louis-Philippe Paré à Châteauguay.
Toutefois, rien ne relie pour le moment les deux incidents survenus à l'école de la Magdeleine cette
semaine.
En effet, deux élèves mineurs ont été arrêtés jeudi après-midi, suite à une alerte de possession d'armes
à feu.
Enfin, la police du Roussillon annonce qu'elle travaille étroitement avec le service de police de
Châteauguay, la Sureté du Québec et les services incendies de la ville de La Prairie, de St-Philippe et
de St-Mathieu afin d'élucider l'affaire.
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Trois conseils d'élèves du CSS Marie-Victorin
récompensés

VOX POPULI
TA DÉMOCRATIE L'ÉCOLE I

Les conseils d'élèves reçoivent des bourses allant
de 500 à 1000$.

Justin Gervais
Trois conseils scolaires du CSS Marie-Victorin remportent des bourses VOX Populi.
Les étudiants méritoires sont issus des écoles primaires Saint-Joseph (Saint-Hubert), du Curé-Lequin et
Saint-Jude (Vieux-Longueuil).
Au niveau secondaire, des élèves de l'école internationale Lucille-Teasdale (Brossard) sont
récompensés.
Ces conseils d'élèves reçoivent des bourses allant de 500 à 1000$.
La récompense leur est remise pour les actions qu'ils portent au quotidien.
Les élèves de ces conseils exercent notamment une influence positive au sein de leur communauté.
Au total, ce sont 12 conseils étudiants au Québec qui sont récompensés pour leurs bonnes actions.
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Ajout d'unités modulaires dans trois écoles de
Salaberry-de-Valleyfield

Marie-Claude Pilon - Néomédia - En plus d'accueillir
des unités modulaires temporaires, la polyvalente de la Baie St-François fait l'objet de travaux d'agrandissement

Par Marie-Claude Pilon, Journaliste
Dès la rentrée scolaire 2022, trois écoles situées sur le territoire de Salaberry-de-Valleyfield et
affiliées au Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CCSVT) bénéficieront de plus
d'espaces pour accueillir leur clientèle via l'ajout d'unités modulaires temporaires.
Le sujet a notamment retenu l'attention lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le
30 mai dernier à 17h45. Alors que les élus devaient autoriser l'installation de ces installations aux
écoles primaires Elisabeth-Monette et Notre-Dame du Saint-Esprit et à l'école secondaire de la BaieSt-François, quatre d'entre eux se sont prononcés contre cette proposition. Puisque les votes favorables
et défavorables étaient à égalité, le maire Miguel Lemieux a tranché le débat en votant pour sa
réalisation.
De son côté, le CSSVT indique assurer une vigie constante de ses besoins en locaux dans toutes les
municipalités du territoire. Celle-ci est nécessaire dans le contexte d'une augmentation continue de sa
clientèle découlant du vieillissement de sa clientèle actuelle et des nouveaux projets domiciliaires.
Mesures temporaires
L'installation de bâtiments modulaires aux écoles citées précédemment et la modification de la
vocation de l'école Dominique-Savio du secteur de Salaberry-de-Valleyfield sont des mesures
temporaires, assure le directeur du Secrétariat général et des communications du CSSVT, Luc
Langevin par courriel.

Ces initiatives visent « à assurer la scolarisation de nos élèves près de leur lieu de résidence tout en
offrant un environnement éducatif de qualité à l'ensemble des élèves du CSSVT, et ce, dans le respect
de notre plan d'engagement vers la réussite. L'objectif est également d'éviter de transférer de
nombreux élèves d'une école à une autre », ajoute-t-il.
M. Langevin précise aussi que « ces espaces modulaires sont des lieux sains et propices aux
apprentissages puisqu'ils constitués de locaux de classe, de casiers et possèdent tous les équipements
nécessaires aux membres du personnel et aux élèves. »
À ce jour, le CSSVT est toujours en attente de la réponse du Ministère de l'Éducation quant à la
construction d'une nouvelle école dans le secteur de Grande-Île et l'agrandissement des écoles
primaires Langlois et Frédéric-Girard.
« Dans l'intervalle, le CSSVT est très proactif dans le suivi de ses besoins et de sa clientèle. En effet, il
y a de nombreux projets domiciliaires sur le territoire, que ce soit à Salaberry-de-Valleyfield,
Beauharnois, Ste-Martine, Huntingdon, Ormstown ou Saint-Louis-de-Gonzague. D'autres
municipalités nous ont mentionné avoir des plans pour de nouveaux projets domiciliaires. Ainsi, nous
poursuivons notre vigie dans tous les secteurs pour d'éventuelles demandes de construction ou
agrandissement en fonction de l'évolution de la clientèle », conclut-il dans sa communication écrite.

*TVAnouvelles.ca, 5 juin 2022

Accident de travail mortel sur le chantier d'une
école en construction
Maxime Deland I Agence QMI
Un homme dans la trentaine est mort dans un accident de travail survenu vendredi sur le chantier d'une
école en construction, dans l'arrondissement de LaSalle, à Montréal.
Le drame s'est produit un peu avant l'heure du dîner, sur l'imposant chantier d'une toute nouvelle
école secondaire qui doit ouvrir ses portes à la rentrée scolaire de 2023, sur la rue Lapierre, près du
cégep André-Laurendeau.
Pour une raison encore inconnue, le travailleur aurait été coincé entre un chariot élévateur et un cadrage
métallique.
À l'arrivée des services d'urgence, la victime était en arrêt cardiorespiratoire.
L'employé a été transporté d'urgence à l'hôpital, où son décès a malheureusement été constaté.
Un autre travailleur a quant à lui dû être traité pour un choc nerveux.
Des inspecteurs de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) ont été dépêchés sur les lieux pour mener leur enquête sur ce triste événement.
Les travaux de construction de la future école ont débuté en novembre 2020 et lorsqu'ils auront été
complétés, l'établissement devrait accueillir environ 850 élèves.
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Deux écoles de la RiveSud fermées vendredi
en raison de menaces
CHÂTEAUGUAY — Deux écoles secondaires de la Rive-Sud
mont-réalaise ont fermé leurs
portes pour des raisons de sécurité, vendredi. À l'école de la
Magdeleine, à La Prairie, les
élèves se sont d'abord rendus
en classe en matinée, avant que
la direction ne contacte la police
vers 10 h 15 en raison de menaces de mort visant le personnel
de l'établissement. La direction
de l'école Louis-Philippe-Paré, à
Châteauguay, avait quant à elle
annoncé tôt en matinée qu'elle
serait fermée pour la journée,
car des élèves et des membres
du personnel avaient fait l'objet
de mises en garde similaires
jeudi soir. Les menaces contre
les deux écoles auraient été proférées par le même individu, selon les forces de l'ordre.
Le Devoir
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Se préparer
à une rentrée
pas ordinaire
NORMAND BAILLARGEON

pas, pour le moment du moins, beaucoup de données
crédibles. Je salue toutefois un travail mené par une équipe
dirigée par Catherine Haeck, qui est professeure en
sciences économiques, et qui montre que « la pandémie
a fait baisser de 8 points de pourcentage la moyenne des
élèves de quatrième année du primaire à l'épreuve ministérielle en lecture (de 77 % à 69 %). Le taux de réussite a
aussi chuté de 11 points : 72 % des élèves ont obtenu la
note de passage en 2021, comparativement à 83 % en
2019. » D'autres recherches sont annoncées par elle et
son équipe, et c'est tant mieux.
On me permettra de formuler quelques souhaits pour
ce qui s'en vient. Je les pense importants.

Ce qu'on devrait faire
Nous devrions, et notamment le ministère et les chercheurs préoccupés par le sujet, nous atteler à prendre la
plus exacte et la plus juste possible mesure des effets de
la pandémie et de l'apprentissage à distance sur les performances scolaires des élèves. Qu'en est-il selon les
matières ? Selon les niveaux ? Pour telle ou telle catégorie
d'élèves ? Au public et au privé ?
'espère sincèrement me tromper : ce serait
Cela étant posé, on devrait, dès que possible, examiner
mieux pour tout le monde. Mais je soupçonne les mesures qui peuvent être prises pour corriger ce qui
que si nous prenons correctement la mesure doit l'être.
de ce qu'ont eu comme effet sur les élèves
Ne lésinons pas là-dessus : si les dommages sont imporla COVID-19 et l'enseignement à distance,
tants, comme il est vraisemblable qu'ils le soient, au
nous aurons cet automne de bien mauvaises moins dans certains cas, leurs effets à long terme tant sur
surprises. Elles confirmeraient ce que disent déjà bien des les personnes concernées que sur nous tous collectivement
gens sur le terrain.
pourraient être dramatiques.
Pour le penser, on peut — et hélas, faute d'un nombre
Un remarquable article paru il y a quelques jours dans
The Atlantic, sous la plume de Thomas Kane, économiste
suffisant de recherches fiables et crédibles menées ici,
on doit — largement s'en remettre à des études internaet directeur du Center for Education Policy Research de
tionales sur le sujet.
l'Université Harvard, jette sur tout cela un éclairage
important. Il y est bien entendu question des Etats-Unis,
La conclusion qu'elles nous imposent de tirer est que
des retards, souvent considérables, vont être constatés, et mais on devrait prêter attention à ce qui s'y dit sur les
que cela sera particulièrement vrai pour les élèves qui
immenses retards accumulés et qui sont particulièrement
étaient déjà plus faibles, pour les élèves plus jeunes, pour
terribles chez les plus pauvres, où ce serait jusqu'à 22 semaiceux et celles ayant des troubles d'apprentissage ou prones d'école qu'il faudra rattraper ! On parle donc en gros
venant de milieux défavorisés.
d'une demi-année scolaire.
II y a un an, Christian Boyer et Steve Bissonnette propoCet article est aussi à lire pour le rappel qu'il donne de
saient une synthèse de ce qu'on savait alors des effets du ce que dit la recherche sur les mesures de rattrapage et
premier confinement, de l'enseignement à distance et de
leur efficacité.
Un certain type de tutorat, pratiqué par un tuteur correcla pandémie de COVID-19 sur le rendement scolaire dans
plusieurs pays.
On en sait plus aujourd'hui, ce n'est guère réjouissant et
cela va dans le même sens que ce que décrivaient Boyer
et Bissonnette. La prestigieuse revue Nature vient d'intervenir dans la discussion avec un percutant article résumant la situation. La COVID-19, y lit-on, a fait dérailler
l'apprentissage de 1,6 milliard d'élèves et pourrait bien
être la plus grande perturbation de l'éducation de l'histoire.
Je vous invite fortement à le lire.
Chez nous ? On me corrigera au besoin, mais on n'a

ei
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tement formé, qui travaille avec un à quatre élèves à la
fois à raison de trois séances par semaine durant toute
l'année, vient en première place des mesures de rattrapage. Il permettrait de rattraper jusqu'à 19 semaines de
retard — hélas, pas 22...
On pourrait aussi opter pour l'école d'été que des élèves choisissent de fréquenter — on peut en espérer cinq
semaines de rattrapage. Ou choisir d'y aller avec une
période de plus par jour dans certaines matières ; ou
avec une école d'été obligatoire ; ou encore avec une
prolongation de l'année scolaire pour les deux prochaines années.
Toutes ces mesures ont bien entendu des coûts, économiques et sociaux, dont il faudra tenir compte. À tout cela
s'ajoute chez nous la dramatique pénurie d'enseignantes
et d'enseignants que nous connaissons.
Avec quelques autres, je vois néanmoins dans ce qui
précède une raison d'espérer. C'est que pour prendre les
décisions qui s'imposent, il nous faudra examiner les faits
(quels sont réellement les retards encourus ? Quels ont
été les effets réels de l'enseignement à distance ?) et
s'informer de l'efficacité des mesures envisagées avant de
choisir celles que nous retiendrons. Cela pourrait signaler
un virage bienvenu par lequel nos décisions en éducation
se fonderaient sur des données de recherche crédibles. Il
serait temps.
Dans la foulée, on pourrait décider de suivre de
près l'efficacité des mesures que nous aurions choisi
de prendre, de manière à corriger ce qui doit l'être le
cas échéant.
Bref : de pratiquer une gestion axée sur les résultats.
J'entends d'ici des enfants qui disent merci.
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Le fouiskw isaleur
JEAN-FRANÇOIS LISÉE

'heure est grave. François Legault pointe
un doigt accusateur vers un gouvernement qui, par son insondable incurie, met
en cause la « survie de la nation ».
Les chiffres sont incontestables. En
trois ans, le coupable a déroulé le tapis
rouge à 90 000 unilingues anglophones, massivement regroupés à Montréal, et à 3o 000 autres qui ne connaissent
rien à la langue de Vigneault. Il est grand temps de nommer le responsable : le gouvernement de François Legault.
On aura beau chercher dans les mandats de Philippe
Couillard, Jean Charest, Robert Bourassa, on ne trouvera
nulle part, avant la CAQ, un gouvernement qui en a fait
autant, avec l'immigration, pour affaiblir le français et angliciser Montréal. S'il y a un louisianisateur au Québec,
c'est François Legault. Et encore : on n'a pas encore les
chiffres de 2022 et, sans la pandémie, c'eût été pire encore.
On pourrait parler de pompier pyromane si François Legault tentait aujourd'hui d'éteindre ce feu de forêt linguistique. Il n'en est rien. Alors que le sinistre, majeur, se
trouve dans l'afflux d'immigrants temporaires dont la présence est constante et croissante, Legault n'agite son
boyau que vers le petit feu de broussaille de la réunification familiale. Une fois soustraits les mineurs et les retraités, on ne trouve, là, que 3000 adultes non francophones
par an.
La question de l'immigration est compliquée. L'indulgence doit-elle nous conduire à excuser l'incompétence
du premier ministre en la matière ? Pendant la campagne
de 2018, incapable de répondre à des questions simples au
sujet de l'immigration dont il avait fait son thème phare,
il admit ne pas être « un génie en herbe ». Il a eu quatre
ans pour se mettre à niveau. Il ne l'a pas fait.
D'autant qu'avant ses déclarations de dimanche dernier, il avait à sa disposition les documents les plus à jour
qu'on puisse espérer : les rapports que l'économiste Pierre
Fortin et le démographe Marc Termote ont produits pour
son gouvernement et qui braquent les projecteurs sur le
dérapage linguistique opéré par l'afflux de temporaires
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non francophones.
Ils ne mâchent pas leurs mots. L'accélération fulgurante,
voulue par Ottawa et permise par Québec, provoque chez
nous « la perte de contrôle de sa politique d'immigration
permanente », dit Fortin, et « le risque d'un recul important de la francisation de sa population immigrante ». Termote renchérit : « Pour que l'immigration temporaire ne
contribue pas à fragiliser la présence du français, aussi
bien dans l'espace public que dans l'espace privé, il faudrait que le pourcentage de francophones parmi ces immigrants soit au moins égal au pourcentage de francophones
dans la population d'accueil ». Un tel constat, conclut-il,
« devrait suffire à justifier une intervention croissante du
Québec dans la gestion de cette immigration ».
Mais Fortin décrit un ministère de l'Immigration « submergé par un tsunami d'immigrants temporaires » —
177 000 l'an dernier — sur lesquels « le ministère n'exerce qu'un contrôle timide ». Comme Termote, il note que
le gouvernement québécois détient, en ce moment, le
pouvoir de limiter leur nombre ou d'exiger qu'ils aient
une connaissance préalable du français. Un pouvoir qui
existe dans l'entente Québec-Canada, confirment au Devoir le négociateur québécois de l'entente, Louis Bernard,
et l'ex-responsable de la planification au ministère de
l'Immigration, Anne Michèle Meggs.
Pourquoi ne le fait-il pas ? Fortin tente une explication :
« Le gouvernement, écrit-il, craint sans doute les accusations d'irréalisme et de cruauté » de la part des cégeps et
universités anglophones et des employeurs qui utilisent
ces programmes comme des bars ouverts. Bizarre, car la
mère patrie de l'anglophonie, le Royaume-Uni, n'hésite
pas, elle, à exiger une connaissance préalable de l'anglais
à ses futurs immigrants, y compris temporaires. Cruelle
Albion !
Non seulement cette gestion a été inexistante depuis
l'arrivée au pouvoir de la CAQ, mais son premier document de planification, de 2019, se donnait l'objectif d'augmenter de 15 % le nombre de ces temporaires. Ce qu'Ottawa a fait, et bien au-delà, avec plaisir.
Cette réalité, autrement plus grave que la question de la
réunification familiale, nous oblige à poser une question
grave. Si quelqu'un, au pouvoir, souhaitait que se poursuive sans interruption l'arrivée de tous ces temporaires qui
anglicisent Montréal, que ferait-il ? D'abord, il gouverne" 1111]I]N

rait pendant quatre ans sans jamais réguler ce flot. Ensuite, il ferait une fixation sur un objectif secondaire, sans
grand impact — la réunification des familles — pour lequel il ne peut agir seul. Surtout, il ferait mine de ne rien
pouvoir faire sans obtenir des pouvoirs que, c'est certain,
il n'obtiendra jamais dans le cadre canadien. Tout cela en
feignant d'être très préoccupé par la survie linguistique de
son peuple.
Je suppose que si François Legault lit ces lignes, il s'indignera que je lui fasse un tel procès d'intention. C'est que
la distance qui sépare ses discours de ses actions en immigration impose la plus grande sévérité, à l'heure où il demande aux Québécois un aller simple vers un cul-de-sac.
Sur le fond, où va-t-on ? « Dans la région de Montréal,
on observe, et on continuera à observer un écartèlement
croissant entre un français de moins en moins utilisé à la
maison et le français resté plus ou moins majoritaire dans
l'espace public, écrit Termote. Peut-on concevoir une société durablement soumise à un tel comportement quasi
schizophrénique ? Comment réagiront les immigrants, et
les anglophones, lorsqu'ils constateront que le français est
minoritaire, ce qui est sur le point d'advenir sur l'île de
Montréal et qui le sera dans une ou deux générations
dans l'ensemble de la région métropolitaine ? »
Comment ils réagiront ? En faisant de l'anglais la langue commune, tout simplement. Et en remerciant celui
qui a rendu la chose possible : François Legault.
jflisee@ledevoir.com / blogue : jflisee.org
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LA FABULEUSE CLASSE DE Mme MARIE-ÈVE
RIMA ELKOURI
LA PRESSE
« Je n'ai jamais vu une si gentille
madame. »
Je venais de demander aux élèves
en francisation de Mme Marie-Ève
comment ils pourraient me décrire
leur enseignante.
C'est Israa, jeune réfugiée syrienne,
qui a brisé la glace. Elle connaît
Mme Marie-Ève depuis longtemps,
car c'était l'enseignante de ses
grandes soeurs.
«Je trouve qu'elle est la meilleure
prof. »
— Israa, jeune réfugiée syrienne
Israa s'est tournée vers son
enseignante. « Même mes parents
disent que toi... » Elle a fait une
pause, à la fois émue et gênée,
comme si comprimer en quelques
mots l'immense reconnaissance de
ses parents était mission impossible.
«Ils disent que toi, tu es une très
bonne personne. »
Jacqueline, originaire de Guinée, a
renchéri. « Je trouve Mme Marie-Ève
vraiment gentille. J'étais très timide
quand je suis arrivée... Grâce à elle,
j'ai enlevé toute la timidité qui était en
moi. »
La gorge nouée en pensant à tout le
chemin parcouru, Jacqueline a fondu
en larmes. Noémie, assise à ses
côtés, l'a prise dans ses bras.
«Cocotte... »
Silence remué et regards embués sur
la scène de l'auditorium.
***

Quand Marie-Ève Gervais m'a invitée
à rencontrer ses élèves à l'école
polyvalente Saint-Jérôme, elle ne
m'avait pas avertie d'apporter mes
mouchoirs.
Elle ne m'a pas invitée pour qu'on lui
lance des fleurs, mais bien pour
donner une voix à ses jeunes
protégés, immigrants et réfugiés, qui
monteront sur les planches du
Théâtre Gilles-Vigneault, à SaintJérôme, le 9 juin afin de présenter au
grand public la pièce Histoires à
venir, aux côtés de six élèves non
immigrants du Programme
d'éducation intermédiaire (PEI).
Tout le monde a son opinion sur la
francisation des immigrants. Mais
dans l'angle mort de nos débats
enflammés, les histoires de ces
jeunes, faites de deuils et de
recommencements, demeurent le
plus souvent invisibles. Leurs voix
sont rarement entendues.
Pour libérer la parole de ses élèves,
Marie-Ève Gervais a fait appel au
metteur en scène Tomas Sierra, qui
anime, en collaboration avec l'Institut
universitaire SHERPA, des ateliers
de théâtre plurilingue pour élèves
réfugiés et immigrants.
Les élèves de Mme Marie-Ève ont de
12 à 16 ans. Ils sont originaires de
Colombie, du Nigeria, de la Syrie, de
Centrafrique, de Guinée, du Congo...
Certains sont arrivés par le chemin
Roxham. Nombreux sont ceux qui
ont séjourné dans des camps de
réfugiés. Beaucoup ont vécu des
traumatismes. Certains étaient
analphabètes à leur arrivée.
Beaucoup, bien que scolarisés,
doivent rattraper un retard scolaire
pour avoir dû interrompre leurs

études à cause de la guerre ou de
l'exil. Tous ont soif d'être acceptés et
entendus. D'où l'idée de ce projet
unique et bouleversant.
À travers les ateliers ayant mené au
spectacle Histoires à venir, les élèves
ont été invités à se raconter. « L'idée,
c'est qu'on est tous des êtres
d'histoires que l'on porte en nous.
Faire partager ces histoires permet
de créer des liens. Ça génère des
sentiments d'empathie », dit Tomas
Sierra, qui s'est inspiré de la
méthode de création Repère de
Robert Lepage.
La démarche permet de sortir de
l'image misérabiliste dans laquelle on
a tendance à enfermer les réfugiés.
« Ce qu'on aimerait faire partager,
c'est la force qu'il faut pour traverser
tout ça et se rendre là où ils sont
aujourd'hui. »
C'est mission accomplie. En assistant
à la pièce, on est soufflé de voir
monter sur scène ces jeunes qui pour
la plupart ne parlait pas un mot de
français à leur arrivée. On est touché
par leurs histoires. On est remué par
la chanson composée par Esther,
originaire du Congo, qui, en arrivant
ici, connaissait une seule phrase en
français (« Bonjour, je m'appelle
Esther »). Son refrain : « Il faut
toujours avoir le courage de s'en aller
et de tourner la page. »
L'exercice de création, dans cet
espace ludique et protecteur du
théâtre, a des effets bénéfiques tant
pour les apprentissages et la
francisation des élèves que pour leur
bien-être, souligne Marie-Ève
Gervais.

lsraa, qui raconte ce que c'est pour
une enfant de voir son école
bombardée, de devoir quitter ceux
qu'on aime et de franchir une
frontière la peur au ventre, sous une
pluie de tirs, peut en témoigner. Se
raconter à travers le théâtre lui a
apporté un certain apaisement. Elle
pose sa main sur son coeur. « C'est
quelque chose de trop dur dans nos
coeurs. Alors de le faire sortir, ça fait
du bien. »
L'expérience fut tout aussi féconde
pour les élèves du PEI. À travers
cette oeuvre collective, un espace de
dialogue est né entre Québécois d'ici
et d'ailleurs, dit Noémie. « J'ai trouvé
ça très enrichissant en tant que
Québécoise née ici. Je ne pouvais
pas m'imaginer toutes les histoires

qu'ils ont vécues, leur réalité dans
leur pays. »
Maya, qui est une enfant adoptive, a
trouvé dans ce projet une source
d'inspiration et une façon de mieux
comprendre sa mère biologique.
« Je voulais faire cette pièce pour me
rapprocher davantage des gens qui
ont vécu l'expérience de l'exil.
Puisque ma mère a dû faire ça quand
elle était jeune et que je ne la
connais pas vraiment. »
— Maya
Longtemps la seule Noire de sa
classe, Maya confie qu'elle en a
souffert, surtout au primaire.
Aujourd'hui encore, il lui arrive de
vivre du racisme.

« En me rapprochant de personnes
noires, ça m'a permis de prendre plus
de confiance et ne pas avoir honte
d'être noire... Parce que j'ai toujours
eu honte, j'ai toujours voulu être
blanche. Grâce aux élèves en
francisation, j'ai pu reprendre
confiance en moi. Je les remercie. »
Moi aussi, après avoir assisté à la
répétition d'Histoires à venir, j'ai eu
envie de remercier et de féliciter tous
ses artisans : Jacqueline, Trésor,
Tatiana, Divine, Diégo, Brian,
Augustine, Euphrasie, Désiré, Grâce,
Jose, lsraa, Éthan, Emy, Noémie,
Évelyne, Mia, Taym, Esther,
Blandine, Maya et le metteur en
scène Tomas.
À vous tous — ainsi qu'à la si gentille
madame —, merci.
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CHÂTEAUGUAY ET LA PRAIRIE

Deux écoles secondaires fermées en raison de
menaces
Deux écoles secondaires
ont été fermées vendredi
dans la foulée de menaces
proférées contre des élèves
et des membres du
personnel, à Châteauguay et
à La Prairie. Dans les deux
cas, ce n'était pas la
première fois que
l'établissement était la cible
de menaces. Une équipe
d'intervenants sera
déployée sur les lieux.
HENRI OUELLETTE-VÉZINA
LA PRESSE
WILLIAM THÉRIAULT
LA PRESSE
Le premier dossier concerne l'école
Louis-Philippe Paré, à Châteauguay.
Dès le début de la journée, les
parents des élèves concernés, les
élèves adultes ainsi que les membres
du personnel ont reçu une
correspondance leur indiquant la
présence d'une menace. On précisait
alors que l'École professionnelle de
Châteauguay, située à proximité, a
aussi été fermée par prévention.

été signalée vendredi, et l'enquête se
poursuivait.
Au cours des derniers jours, d'autres
menaces avaient été proférées
contre l'école Louis-Philippe-Paré.
Un suspect âgé de 22 ans, Alexandre
Charbonneau, a d'ailleurs été arrêté il
y a quelques jours, le 30 mai dernier,
en collaboration avec la section
Cybercriminalité de la Sûreté du
Québec. Le jeune homme a comparu
le lendemain au palais de justice de
Salaberry-de-Valleyfield, par
visioconférence. Il fait maintenant
face à plusieurs chefs d'accusation,
dont des menaces de causer la mort
ou des lésions corporelles, ainsi
qu'un non-respect des conditions. Il
demeurera détenu jusqu'à son
enquête sur remise en liberté.
Récidive à La Prairie

La porte-parole du Service de police
de Châteauguay (SPC), Erika
Grondin, a souligné vendredi que les
menaces auraient été proférées par
courriel.

L'école secondaire de la Magdeleine,
à La Prairie, a par ailleurs été
évacuée vendredi, en raison d'une
menace qui serait liée à une alerte à
la bombe, selon nos sources. Les
élèves sont retournés « chez eux par
autobus ou autres moyens de
transport » aux alentours de 10 h 30,
a confirmé Kathlyn Morel, directrice
générale du Centre de services
scolaire des Grandes-Seigneuries
(CSSDGS).

Une enquête a été déclenchée et des
patrouilleurs seront présents aux
abords de l'école vendredi, même si
celle-ci est fermée, afin de prévenir
tout potentiel débordement. Aucune
arrestation n'avait toutefois encore

C'est la deuxième fois cette semaine
que cette école est visée par des
menaces. Jeudi après-midi, deux
personnes mineures en possession
d'armes-jouets avaient été arrêtées à
cette école, après qu'un individu

« potentiellement armé » ait été
aperçu près de l'établissement, deux
jours plus tôt.
On ne connaît pas encore les chefs
d'accusation qui viseront les deux
mineurs, dont les armes-jouets ont
été saisies par les forces policières.
L'école a été fermée, de même que
le Centre de formation
professionnelle à La Prairie et le
Centre de formation générale aux
adultes des Grandes-Seigneuries,
deux bâtiments situés près de l'école
de la Magdeleine.
« Dès qu'il y a une alarme de feu, la
première chose qu'on fait, c'est
d'appeler les pompiers. Pour les
situations menaçantes que nous
avons reçu envers nos écoles ce
matin et hier, c'est plus complexe et
grave. Mais c'est le même principe :
l'alarme qu'on fait sonner, c'est un
appel aux policiers. Dès reçu qu'on a
reçu la menace, une enquête a été
déclenchée. », a expliqué Mme Morel.
Selon la Régie intermunicipale de
police Roussillon, « l'évènement de
l'école de la Magdeleine et de l'école
Louis-Philippe-Paré à Châteauguay
seraient reliés », Le corps policier dit
présentement travailler « en étroite
collaboration avec le service de
police de Châteauguay » sur le
dossier.
« Une équipe d'intervenants sera
présente pour soutenir ceux et celles
qui vivent la situation de manière
difficile » lors du retour à l'école, a de
son côté assuré Kathlyn Morel.

« Tout le monde est à l'affût : les
signes de nervosité, d'angoisse ou
d'anxiété seront repérés
rapidement. » « Quand on va rouvrir,
on a vraiment avoir l'assurance
d'avoir tout mis en place pour la
sécurité des nos élèves et de nos

membres du personnel », a-t-elle
ajouté du même souffle.
Dans l'intervalle, toute personne
recevant des menaces est invitée à
contacter le 911, ainsi qu'à prendre
des photos des publications à
caractère violent pour ensuite les

transmettre aux autorités. Les
autorités policières invitent
également la population d'âge mineur
à « ne jamais répondre » à une
menace reçue par courriel ou via les
réseaux sociaux, mais plutôt à
transmettre celle-ci à un adulte.
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cations internes et dans ses documents
administratifs.
Cette dernière ne veut pas non plus
être forcée d'offrir l'option française
dans ses services, ainsi que des affiches
bilingues.
« [Ces passages] de la loi enfreignent
les droits linguistiques en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des
droits et libertés », peut-on lire dans le
MICHAËL NGUYEN
Le Journal de Montréal
document de cour.
Cet article prévoit en effet des droits
À peine adoptée, la loi 96 sur la langue spécifiques quant à l'enseignement dans
française est déjà contestée devant les une langue officielle de la minorité.
tribunaux par la Commission scolaire
COMME LA LOI 21
English-Montreal.
« La Loi sur la langue officielle et comII s'agit de la même défense qui avait
mune du Québec, le français, viole la été utilisée avec succès pour soustraire
Constitution [...] et enfreint le droit de les écoles anglophones de la Loi sur la
la communauté de langue anglaise de laïcité de l'État, aussi appelée loi 21, qui
gérer et contrôler ses établissements interdit entre autres aux enseignants de
d'enseignement », affirme la commis- porter des signes religieux dans le cadre
sion scolaire dans une poursuite ren- de leur travail.
due publique hier au palais de justice
Cette cause a toutefois été portée en
de Montréal.
appel.
Rédigée entièrement en anglais à l'exDans le cas de la loi 96, plutôt que de
ception de passages législatifs qui n'ont forcer l'usage du français dans certaines
pas encore été traduits, la requête de communications et pour les services non
47 pages y va d'une charge à fond de pédagogiques, la CSEM affirme vouloir
train contre la nouvelle loi adoptée la faire la promotion de cours d'immersion
semaine dernière par le gouvernement en français.
de François Legault.
Cela permettrait de produire des
Elle demande aux tribunaux d'invali- élèves parfaitement bilingues, avaitder des pans entiers de la loi ou, tout du elle affirmé par voie de communiqué
moins, de déclarer que « l'Assemblée la semaine dernière après l'entrée en
nationale ne peut [...] modifier l'inter- vigueur de la loi qui gèlera aussi le
prétation de la Loi constitutionnelle de nombre de places disponibles dans le
1867 ».
réseau collégial anglophone.
Elle avait également invité les «insNON AU FRANÇAIS
titutions anglophones et toute organiDans le document de cour, la Commis- sation intéressée par les droits fondasion scolaire English-Montreal (CSEM) mentaux de la personne » à soutenir
s'oppose à l'obligation d'offrir des tra- sa cause.
ductions en français dans ses communi-

Sitôt adoptée, la loi
sur le français est
déjà contestée
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LOUIS-PHILIPPE
MESSIER

Montréal tout-terrain

Le Journal de Montréal

Prof le jour... lutteuse le soir
Notre reporter s'est rendu dans un gymnase bondé
pour parler à une femme doublement professionnelle
À l'intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier
se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à
l'affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et
s'intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.
Une enseignante montréalaise
voulant mettre fin à l'intimidation
à l'école a stupéfait ses élèves en
leur révélant sa profession secrète :
lutteuse.

Les carrières de lutteuse professionnelle
et d'enseignante d'histoire et de littérature
ne semblent pas particulièrement compatibles... et pourtant !
Non seulement Jessika Neri combine
les deux vocations, mais le contraste est
si grand entre ses deux « personnages »
que l'on peine à imaginer la combattante
en maillot lorsqu'elle porte l'habit de prof
et que l'on a bien du mal à l'imaginer en
intellectuelle lorsqu'elle se pavane avec
flamboyance dans l'arène.
« C'est un peu comme dans Dr Jekyll et
Mr Hyde : la prof sérieuse, polie et appliquée et la redoutable athlète du ring à la
langue bien pendue », m'explique Michael
Cohen, le directeur des communications de
la commission scolaire English Montréal.
Comme presque tout le monde à l'école
où enseigne Mme Neri, M. Cohen ignorait
cette « double vie ».

« C'est en organisant une conférence
contre l'intimidation à l'école avec le lutteur Jacques Rougeau que j'ai appris que
Jessika Neri est aussi la combattante Jessika Black depuis presque 10 ans ! »
À l'instar d'une superhéroïne, Mme Neri
avait toujours préféré garder ses deux
identités professionnelles séparées.
«Même moi, son amie qui travaille avec
elle, elle a attendu des années avant de me
parler de sa vie de lutteuse », confie Megan
Folkins, une collègue.
SORTIE DU PLACARD

« J'ai réussi à convaincre Jessika que
c'était une belle occasion de sortir du placard devant ses élèves dans le cadre de
ma conférence sur l'intimidation, puisque,
il ne faut pas se le cacher, c'est sûr que
l'expérience de la lutte l'aide à mieux tenir
sa classe ! » dit en riant l'ex-lutteur bien
connu Jacques Rougeau.
M. Rougeau a ému la centaine d'élèves
réunis dans le gymnase en racontant
un épisode de voies de fait dont il a été
victime en coulisse de la WWF dans les
années 1980 : un certain Dynamite Kid
voulait le « remettre à sa place » en lui
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cassant la gueule...
Certains profs se laissent parfois intimider par les écoliers. Ça ne semble pas le
cas de Jessika Neri/Black.
«Elle est appréciée et sait se faire respecter », me dit Alys, 17 ans, une de ses élèves.
« Je capote de révéler mon autre vie à
mes élèves qui me connaissent parfois
depuis des années », s'exclame Mme Neri.
« J'ai décidé de montrer à mes jeunes
que c'est possible de poursuivre ses rêves
même si ça semble très original et même
si on commence tard. »
Mme Neri a 36 ans. Elle s'est mise à la
lutte à 27 ans. Son conjoint, Jeremy Barnoff, est également lutteur. Les deux participent au tournoi Lutte Académie organisé par Jacques Rougeau, une téléréalité
pour gagner un stage dans une ligue d'élite
américaine.
INSPIRATION
Mme Neri soutient être devenue meilleure enseignante grâce à la lutte.
« Ce sont deux performances, enseigner
ou lutter. Il faut maintenir l'attention, surprendre, divertir. Je ne peux pas réagir
en classe comme le ferait mon personnage dans l'arène, mais ça m'aide à garder le contrôle de mes émotions si je suis
confrontée. »
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Des menaces forcent
deux écoles à fermer
Une d'elles est évacuée pour une 2e fois cette semaine
AGENCE QMI I La tension est à son
comble pour deux écoles secondaires de la Montérégie qui ont dû
fermer leurs portes hier après avoir
été la cible de menaces.

À La Prairie, hier avant-midi, l'école
secondaire de la Magdeleine a été complètement évacuée pour une deuxième fois
cette semaine, cette fois en raison d'une
alerte à la bombe.
Un immense périmètre de sécurité a été
établi tout autour de l'école, et de nombreuses rues ont été fermées à la circulation.
Plusieurs policiers et enquêteurs se trouvaient sur le terrain de l'école, alors que
des vérifications étaient en cours.
Tous les élèves de l'établissement
étaient en sécurité.
Mardi, les policiers ont reçu l'information de la part d'un élève qu'une personne
possiblement armée se trouvait à l'extérieur de l'école la Magdeleine.
Une vaste opération policière avait alors
été mise en branle.
Le centre de services scolaire des
Grandes Seigneuries avait pris la décision de fermer l'école mercredi et jeudi,
par mesure préventive.
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Jeudi soir, la Régie intermunicipale de
police Roussillon a annoncé l'arrestation
de deux élèves et la saisie de deux armes
jouets. Les deux jeunes ont été interrogés
par les enquêteurs et pourraient désormais
faire face à des accusations criminelles.
FERMETURE PRÉVENTIVE

Du côté de Châteauguay, des menaces
faites sur les réseaux sociaux, tard jeudi
soir, à l'endroit de la direction et des élèves
ont forcé la fermeture de l'école secondaire
Louis-Philippe-Paré, hier.
Une enquête a été déclenchée par la
police de Châteauguay en collaboration
avec la section de la cybercriminalité de
la Sûreté du Québec (SQ).
Ces déclarations sur les réseaux sociaux,
qui ont déclenché le déploiement policier,
iraient même jusqu'à des menaces de fusillade. La police de Châteauguay prévient
que de tels propos tenus sur internet
peuvent avoir de lourdes conséquences.
«Peu importe s'ils pensent que c'est anonyme ou non, on finit toujours par différents moyens de conclure l'enquête avec
une arrestation », déclare Erika Grondin,
porte-parole de la police de Châteauguay.
— Avec Maxime Deland
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Accident de travail
mortel à LaSalle
Le drame s'est produit sur un chantier de construction
Un homme dans la trentaine est
mort dans un accident de travail
survenu hier sur le chantier
d'une école en construction, dans
l'arrondissement de LaSalle, à
Montréal.

À l'arrivée des services d'urgence, la
victime était en arrêt cardiorespiratoire.
L'employé a été transporté d'urgence à
l'hôpital, où son décès a malheureusement
été constaté.

MAXIME DELAND

Un autre travailleur a quant à lui dû être
traité pour un choc nerveux.
Des inspecteurs de la Commission des
normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) ont été dépêchés sur les lieux pour mener leur enquête
sur ce triste événement.
Les travaux de construction de la future
école ont débuté en novembre 2020 et lorsqu'ils auront été complétés, l'établissement devrait accueillir environ 850 élèves.

Agence QMI

Le drame s'est produit un peu avant
l'heure du dîner, sur l'imposant chantier
d'une toute nouvelle école secondaire qui
doit ouvrir ses portes à la rentrée scolaire
de 2023, sur la rue Lapierre, près du cégep
André-Laurendeau.
Pour une raison encore inconnue, le travailleur aurait été coincé entre un chariot
élévateur et un cadrage métallique.

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

CHOC NERVEUX

Le Journal de Montréal, 4 juin 2022, page 37

10,3 M$ pour rendre des
lieux plus accessibles
AGENCE QMI I Le gouvernement
fédéral investira 10,3 millions $ pour
permettre de rendre des lieux publics
et des milieux de travail accessibles aux
personnes en situation de handicap.
La somme permettra de financer
159 projets à travers la province, dont
la conversion nécessitait moins de
100 000 $.
Les projets ciblés concernent notamment des écoles, des églises, des centres
communautaires et des parcs.« C'est
très excitant, ça encourage la culture
d'accessibilité au Canada », a soutenu
Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du
Développement de la main-d'oeuvre et de
l'Inclusion des personnes en situation de
handicap.
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D'AGENTS DE RECOUVREMENT DE REVENU
QUÉBEC À PRODUCTRICE AGRICOLE
FRANCIS HALIN
Le Journal de Montréal

Une ancienne gestionnaire et agente
de recouvrement de Revenu Québec à
l'approche de la cinquantaine a tourné le
dos à sa carrière pour devenir ouvrière
agricole, où les perspectives d'emploi sont
excellentes.
«J'ai été directrice d'une résidence pour
personnes âgées. J'ai ensuite travaillé
cinq ans comme agente de recouvrement
fiscal chez Revenu Québec », raconte
Josiane Benoît, 48 ans, finissante en production animale à l'École professionnelle

de Saint-Hyacinthe (EPSH).
«Je sentais que j'allais faire un burn-out,
alors j'ai remis ma démission. Je voulais
vendre ma maison et faire le chemin de
Compostelle, mais la pandémie est arrivée », souligne-t-elle.
Quelques mois plus tard, Josiane Benoît
répond à l'appel du premier ministre
François Legault qui demande aux Québécois d'aller travailler à la ferme... mais
elle soutient ne jamais avoir reçu d'appel.
Dans sa tête, l'idée de travailler à la
ferme fait son chemin. Elle part quatre
mois aider un éleveur de veaux en

Colombie-Britannique. Depuis, c'est le
coup de foudre.
«CANDIDATS DE L'ASPHALTE»

Aujourd'hui, elle termine son diplôme
en production animale à l'École professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH).
« On fait de la soudure, de la mécanique
agricole, de la menuiserie, de la génétique.
Ce n'est pas juste donner du foin aux animaux », lance-t-elle.
À ses côtés, sa professeure, Gina
Lamontagne, parle avec passion du métier
d'ouvrière agricole, qui l'habite.
«Il y a encore beaucoup de jugements de
valeur envers les agriculteurs. Pourtant,
on nourrit la planète », insiste-t-elle.
« On a eu de très bons candidats qui
ne connaissaient rien, qui venaient
de l'asphalte, et qui ont fait un travail
incroyable, meilleur même que la relève
agricole. C'est le vouloir qui fait la différence », conclut-elle.
-Avec la collaboration
de Charles Mathieu
Cette année, il n'y a pas de problème
notable avec l'arrivée des travailleurs
étrangers temporaires, à part quelques
retards liés aux pépins informatiques de
Service Canada de l'automne dernier,
selon l'Union des producteurs agricoles.

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

Le Journal de Montréal, 4 juin 2022, page 51
Le Journal de Québec, 4 juin 2022, page 55

DES MÉCANICIENS
MINIERS PAYÉS 408
L'HEURE AU JOUR 1

tion du Québec, les perspectives d'emploi
dans le secteur sont bonnes en raison
notamment du « vieillissement très
important» de la main-d'oeuvre.
« Le stéréotype du mécanicien qui se
salit et qui a de grosses journées physiques, dures, ce n'est plus vraiment
réaliste », souligne Maxime Taillefer.
DE PÈRE EN FILS

FRANCIS HALIN
Le Journal de Montréal

Des minières s'arrachent nos diplômés en mécanique d'équipement lourd
en leur offrant jusqu'à 40 $ l'heure en
sortant de l'école, ce qui sourit à ceux
qui rêvent d'une première expérience
de travail payante.
«Il y a quelques années, c'était considéré comme un travail un peu ingrat.
Aujourd'hui, c'est un métier d'avenir,
très technologique », explique Maxime
Taillefer, enseignant en mécanique d'engins de chantier au Centre de formation
professionnelle de Mont-Laurier.
«C'est ça qui allume les jeunes », ajoute
celui qui est professeur depuis 16 ans,
après une carrière dans le domaine
forestier.
D'après la Commission de la construc-

Pour Carl Ouellette, 17 ans, étudiant
en mécanique d'engins de chantier, la
mécanique fait partie de son ADN depuis
ses premières journées en forêt.
«Mon père est mécanicien de machinerie lourde. J'ai toujours fait de la mécanique avec lui depuis que je suis tout
petit », raconte-t-il « On est beaucoup en
forêt ici. Je devais avoir sept ans quand
j'ai commencé à y aller », se souvient-il.
Après ses cours, Carl Ouellette veut
aller travailler dans le Nord pour ensuite
revenir travailler avec son père à
Grand-Remous, en Outaouais.
« C'est fou. Les salaires sont bons et les
entreprises en cherchent comme c'est
pas possible », conclut celui qui se rendra
bientôt au nord du 49e parallèle.
-Avec la collaboration
de Charles Mathieu

Après avoir planté des arbres
en foret, il fssonne le bois
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Après avoir planté des arbres
en forêt, il façonne le bois
Jean-François Picard sera bientôt charpentier-menuisier, un métier d'avenir
Un jeune homme qui a planté
des milliers d'arbres pendant
des années s'est tourné vers le
métier de charpentier-menuisier,
qui figure dans liste des métiers
d'avenir d'Emploi-Québec, pour
bâtir sa carrière.

ce métier.
« Quand je viens à l'école, je me sens
comme les premiers jours lorsque j'avais
cinq ou six ans et que j'étais très excité
de voir mes amis. On apprend de nouvelles choses chaque jour. Ça passe vite »,
souligne-t-il.

FRANCIS HALIN

MÉTIER COMPLET

Le Journal de Montréal

« J'ai eu le goût de la construction quand
je plantais 2000 arbres par jour avec mes
mains. Je me suis rendu compte que j'aimais travailler dehors. J'avais aussi le
rêve de construire ma propre maison »,
confie Jean-François Picard, 34 ans, étudiant à l'École des métiers de la construction de Montréal (EMCM).
D'ici 2025, toutes les régions manqueront de charpentiers-menuisiers, sauf
1'Abitibi-Témiscamingue et la Gaspésie,
selon Emploi-Québec.
À la Commission de la construction
du Québec (CCQ), on note le « vieillissement important » et les « diplômés insuffisants » du secteur, une aubaine pour
Jean-François Picard, qui a la piqûre pour

À deux pas de lui, son professeur, Scott
Etenson, qui a son entreprise de construction Gestion JSR, en a long à dire sur la
profession qui l'anime.
« C'est un métier qui permet de toucher
à tout, de la construction du début à la
fin, de la fondation jusqu'à l'érection des
murs, à l'installation de la toiture jusqu'à
la finition intérieure », explique l'homme.
« Ce n'est pas redondant. Ça me permet
de toucher à tellement de choses dans une
maison que ça me permet de ne pas être
blasé », sourit-il.
Ces dernières années, Scott Etenson
a bâti beaucoup de maisons au point où
il a ressenti le besoin de souffler un peu
en passant plus de temps avec sa femme
et ses enfants, il s'est alors tourné vers
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l'enseignement.
« J'ai découvert une passion. Dans
une autre vie, j'aurais été entraîneur
de hockey », lance en riant l'homme,
qui a oeuvré dans le syndicat de la FTQConstruction pour valoriser la formation
de charpentier-menuisier.
Aujourd'hui, il encourage les jeunes
débordant d'énergie à foncer, à condition
d'être prêts à fournir les efforts nécessaires pour se tailler une place.
Quand on lui demande si les jeunes qui
sortent de sa classe gagnent bien leur
vie, il répond que l'on peut aller chercher 40 000 $ ou 45 0000 $ et même un bon
100 000 $ avec l'expérience.
«Il faut bien les préparer pour le marché
du travail », conclut-il.
-Avec la collaboration
de Charles Mathieu
L'an dernier, on a compté 194,5 millions
d'heures travaillées dans l'industrie de la
construction, selon la Commission de la
construction du Québec (CCQ). Il s'agit
d'une augmentation de 20% par rapport
à 2020, toujours selon CCQ.
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Sept ans, c'est la moitié de sa vie
MYLÈNE
MOISAN
CHRONIQUE
mmoisan@Iesol eil.com

haque fois que François* va voir sa fille,
elle lui dit qu'elle
s'ennuie, qu'elle veut
revenir à la maison.
Ça dure depuis sept ans.
Sa petite vient juste d'avoir
14 ans, elle a passé la moitié de sa
vie dans un centre de réadaptation, là où on héberge habituellement des jeunes qui présentent
de graves troubles de comportement. Elle et sa grande soeur, d'un
an et demi son aînée, y ont été
placées en juin 2015 par la DPJ,
qui s'acharne depuis à les laisser
là.
L'histoire est rocambolesque,
je vous en ai parlé à quelques
reprises. Un premier signalement
fait par la commission scolaire
par rapport à la scolarisation à
la maison n'a pas été retenu, un
deuxième l'a été. Il n'est alors
pas question de placement,
seulement d'un suivi de leurs
apprentissages. Mais le 19 juin,
alors que François se présente
seul devant le tribunal, l'intervenante convainc le juge d'envoyer
la police pour aller chercher les
enfants, elle dit craindre que lui et
Sylvie se sauvent.
Les filles, qui n'ont jamais dormi
ailleurs que chez elles depuis
qu'elles sont nées, sont envoyées
d'urgence dans une famille
d'accueil. Elles sont en choc, se
désorganisent, au point où elles
sont envoyées dans un centre de

C

réadaptation.
Celui où elles sont encore.
La DPJ fera alors évaluer les
enfants par une clinique avec
laquelle elle fait très souvent
affaire, des diagnostics d'autisme
sont posés. Jamais n'a-t-on tenu
compte des conséquences possibles du placement d'urgence
sur les comportements de ces
enfants, jamais n'a-t-on non plus
cherché à gagner la confiance des
parents.
L'affrontement dure depuis le
jour 1.
Sept années plus tard, François
et Sylvie continuent à se battre
pour récupérer leurs enfants,
ils étaient devant le parlement
mercredi matin dans l'espoir de
porter leur cause à l'attention des
élus. Ils ont passé des heures à
écrire leur histoire sur de grands
cartons de couleurs, ont fait des
montages de photos du temps où
les filles étaient avec eux, d'autres
depuis qu'elles sont en centre de
réadaptation.
Le contraste est frappant.
Dans les jugements rendus à
Saint-Jérôme depuis juin 2015 - le
premier par Jean Larue, les suivants par Ginette Maillet-, on rappelle qu'ils sont «des parents aimants» et qu'«ils ne représentent
nullement un danger pour leurs
enfants». Cela n'a pas empêché
la DPJ d'obtenir le retrait de leurs
droits parentaux ni que leurs
filles soient placées jusqu'à leurs
18 ans.
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On n'a même jamais cherché à
confier les filles à des membres
de la famille proches qui s'étaient
offerts, c'est une entorse à la loi.
François a droit à 45 minutes
de visite supervisée aux deux
semaines avec la cadette, tous les
contacts avec Sylvie ont été coupés. Avant, ils avaient droit à une
heure et demie chaque semaine,
ils pouvaient apporter le repas.
«Ma fille n'a même pas le droit
de prononcer le nom de sa soeur
ni de sa mère, sinon la visite est
arrêtée.»
Plus François et Sylvie ruent
dans les brancards, plus la DPJ
se braque. Pour dénouer l'impasse, les parents ont approché
des professionnels en qui ils
ont confiance, notamment le Dr
Gilles Julien qui s'est engagé par
écrit à leur fournir les services
dont ils ont besoin. Mais, depuis
au moins janvier 2019, la DPJ
a rejeté cette option, comme
en fait foi le résumé d'une «discussion clinique» à laquelle ont
assisté huit personnes, dont
l'avocate de la DPJ. «Il n'est pas
approprié d'ajouter un autre
professionnel de santé tel que le
Dr Julien comme demandé par
les parents.»
Même si cela aurait peut-être pu
permettre à ces filles de retrouver
leurs parents.
La DPJ ne devrait pas avoir

d'orgueil.
Puis en avril 2021, François et
Sylvie ont appris qu'une de leurs
filles a été victime d'une agression
sexuelle à la ressource par
un des jeunes quiy étaient
hébergés et quiy avait déjà
sévi. Aucune accusation n'a
été portée, la DPJ a simplement déplacé l'agresseur
et fermé le dossier. «On
a interpellé le Protecteur
du citoyen, m'explique François. Il
devait y avoir une enquête et puis,
plus rien, on n'a plus de nouvelles.»
Ils sont dans le néant.
Le mystère plane aussi sur un
coup à la bouche qu'aurait reçu
une des filles. «Il y a eu deux fractures jusqu'à la racine et quatre
couronnes brisées. Il a fallu payer
700 $ pour essayer de réparer ça.
Elle pleurait tout le long.»
François et Sylvie ont porté en
2017 leur dossier à l'attention de la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et
du Protecteur du citoyen, en vain.
Ils ont multiplié les démarches
pour faire réviser leur dossier, ont
interpellé les tribunaux, tentent
maintenant de porter le dernier
jugement en appel.
Ils se tournent maintenant vers
«le politique».
La députée libérale Kathleen
Weil, qui est porte-parole de l'opposition en matière de protection de
la jeunesse, a été mise au courant
du dossier tout comme le ministre
Lionel Carmant, qui ne semble pas
avoir l'intention de s'y pencher. Les
cas sont rares, mais il est déjà arrivé
par le passé qu'un ministre s'implique directement dans un dossier
et fasse réviser une décision.
Même avec la nouvelle loi sur la
Protection de la jeunesse adoptée
le mois dernier, les interventions de
la DPJ doivent viser un retour des
enfants avec leurs parents lorsque
ceux-ci, évidemment, sont aptes
à en prendre soin. C'est le cas ici.
Ce n'est pas parce que des parents
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sont en désaccord avec la DMqu'ils doivent être balayés du revers
de la main, exclus de la vie de leurs
enfants.
La nouvelle loi est claire, l'intérêt
de l'enfant doit être au centre des
décisions qui sont prises, pas l'intérêt de la DPJ.
Après sept ans, l'acharnement
doit cesser.
* Prénoms f ictifs
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Quebec could act against schools offering Grade 12
'We are prepared to make legislative
changes' if necessary, Roberge says
JESSE FEITH

The Quebec government does not
approve of schools adding Grade
12 programs in light of Bill 96 and
says it's ready to make legislative
changes to rein them in if deemed
necessary.
In a statement issued Friday, Education Minister Jean-François
Roberge said his ministry is keeping a close eye on any schools offering the programs.
"There is no question of our government tolerating a circumvention of the Charter of the French
Language," Roberge said. "We
are prepared to make legislative
changes if the situation requires
it."
Roberge's comments followed
reports in recent days about private schools in the Montreal area
looking to add Grade 12 programs
to allay fears over some of the
changes Bill 96 will make to the
province's CEGEP system.
The programs, which are already
offered in several private schools,
most often allow students to obtain an Ontario Secondary School
Diploma. Students can then skip
CEGEP altogether and apply to
universities the same way out- ofprovince students would.
Some schools have said they intend on adding the option to ease
concerns the new requirement to
take an extra three CEGEP courses in French could hurt students'
grades and ultimately affect their
chances of getting into the university of their choice.
Others have said they're doing

so in response to the law capping
the total number of students allowed in English-language CEGEPs.
In an emailed response Friday, a spokesperson for Quebec's
Education Ministry said they're
monitoring the situation closely
and will keep track of any of the
schools offering the option.
Moreover, the ministry said it
fears the idea of offering Grade 12
as an alternative sends "averybad
message" about Quebec's French
and English CEGEP system.
"The quality of these services
is not regulated at all by Quebec
laws, and Quebec does not award
any diploma for these courses,"
spokesperson Bryan St-Louis
wrote. "It is forbidden to promote
these services, regardless of the
educational institution, since they
are not authorizedby a competent
minister and therefore cannot be
mentioned on the institution's
permit."
The ministry did not respond
to questions Friday about what
parameters it would implement
around Grade 12 programs or how
theywould affect students already
enrolled.
In an interview, Elazar Meroz,
the director of studies at TAV
College in Côte-des-Neiges, said
the school will abide by any restrictions the ministry decides to
enforce.
But he feels the school's decision
to now offer a Grade 12 program
is perfectly legitimate within the
current framework of the province's educational system.
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"We haven't created anything
revolutionary here. Grade 12 programs have been around in Quebec for many, many years and in
various forms," Meroz said.
"This is not a Quebec Ministry
of Education-recognized course,
but what these students need is a
diploma that is recognized by the
universities they're applying to."
The school's decision to add the
program is in no way an attempt
to undermine the province's intent to strengthen the French language, Meroz added.
"The objective of this program
is not to circumvent any of the
linguistic objectives of Bill 96,"
he said.
"The problem we're facing is
that once the caps are implemented, students who should be admitted to CEGEPs are not going to be
able to be, simply because there
are too many students applying."
Joan Salette, owner and head
of Kuper Academy in Kirkland,
said she feels she owes it to her
students to offer another option
in light of the changes brought on
by Bill 96.
Salette said the idea to add a
Grade 12 program was already in
the works, but the passing of the
law hastened the school's decision.
As for Roberge saying the government won't tolerate anyone
trying to circumvent the French
language charter, Salette said that
isn't the case.
"That's absolutely not what I'm
trying to do," she said. "I'm trying
to integrate these students into
Quebec, but also give them the best

opportunities. Because they are
top achieving students, and they
will have top jobs in medicine, engineering, in law. And they will be
here in Quebec if given the chance."
Other private schools in the
Montreal area have offered Grade
12 programs for years, with varying tuition fees. The cost per student will be about $18,000 at Kuper Academy and $14,000 at TAV
College.
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The changes to the CEGEP
system brought on by Bill 96 will
take effect in the 2024 academic
year.
Contacted on Friday, both the
English Montreal and Lester B.
Pearson public school boards said
they are not considering adding a
Grade 12 option.
jfeith@postmedia.com
twi tter.com/jessefeith
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Wilfrid Laurier School Board
supports Bill 96 challenge
Galati noted the motion at this
point is meant to express support
rather than to join the legal action
Another English school board or take up part of the cost. Howevis joining the fight against Bill er, a decision on giving financial
96, the law to bolster Quebec's supportwillbe made at a later date,
French-language charter that was he said.
signed into law this week.
"We have to do our due diligence,
Lastweek, onlytwo days after the but I'm confident we will join the
bill was voted into law, the English fight in one way, shape or form,"
Montreal School Board passed a he said.
motion to mount a legal challenge,
Galati said there is a lot of supsaying the new legislation infring- port among parents to join the legal
es on the constitutional right of the challenge. "The parents committee
anglophone communityto govern met and is totally behind this."
its educational institutions.
Galati is on the executive comThe Sir Wilfrid Laurier School mittee of the Quebec English
Board, which covers the En- School Boards Association, which
glish-speaking communities in is also considering joining the acthe Laval, Lanaudière and Lauren- tion.
tides regions, voted unanimously
Among the concerns by oppoat a special meeting on Thursday to nents of Bill 96 are provisions
express its support for the EMSB's governing internal communicachallenge.
tions at private and public insti"I'm a firm believer that we must tutions.
protect the French language. HowBy dictating communications
ever, not to the detriment of tak- within the board, EMSB chairing away anglophone rights," said person Joe Ortona said, the new
board chairperson Paolo Galati.
law infringes on its constitutional
"We need to stand united and rights and interferes with the govshow strength in numbers. We can't ernance of English schools.
let go of our rights, because once we
The board successfully argued
do, we will never get them back."
JASON MAGDER
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that point in Quebec Superior Court last year, when it was
granted an exemption to Bill 21,
Quebec's law on state secularism.
Among other measures, Bill 21
bans public school teachers from
wearing religious symbols like hijabs or kippahs at work.
However, that ruling was appealed and remains in force pending a decision.
Meanwhile, other groups are preparing to challenge Bill 96 in court.
Constitutional lawyer Julius
Grey, who successfully challenged
language legislation in the 1990s,
said he and other lawyers have
been meeting to work on strategy,
and has vowed to take the fight to
the highest courts.
"We shall fight at every level
of court," Grey said at a rally last
week. "We will fight it in the Superior Court; we will fight it the
Court of Appeals; we'll fight in the
Supreme Court; we'll fight at the
United Nations."
Grey is also behind a legal challenge of Bill 21.
jmagder@postmedia.com
twitter.com/jasonmagder
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ECOLE SECONDAIRE NICOLAS-GATINEAU

Un demi-siècle d'existence
et de souvenirs
DANIEL LEBLANC
dleblanc@ledroit.com

Des élèves qui entraient par la
petite porte d'un casier pour pénétrer derrière un mur où avait été
aménagé un salon dans le plus
grand des secrets, un programme
sport-études qui n'a plus à faire
ses preuves, des grèves, le traditionnel défi de 30 heures à vélo ou
encore un ado qui par amour pour
sa nouvelle conquête a déclenché
l'alarme incendie afin de bénéficier de 15 minutes de plus pour
dîner à la Saint-Valentin.

En 50 ans d'histoire, l'école polyvalente Nicolas-Gatineau, toujours à
ce jour l'une des trois plus grosses
écoles secondaires de la province
avec des établissements situés à
Saint-Jérôme et Vaudreuil-Dorion,
en cumule des anecdotes, des souvenirs, des drames mais aussi des
histoires de réussite.
Pour souligner ce moment marquant, les 3122 élèves et quelque
270 membres du personnel
étaient conviés à une journée
d'activités à l'extérieur lundi, occasion pour quelques personnes et
dignitaires de se remémorer des
moments marquants vécus depuis
octobre 1971, époque où l'école a
été inaugurée alors sous la gouverne de la défunte Commission
scolaire régionale de l'Outaouais
(CSRO). Jusqu'à la construction de
l'école polyvalente Nicolas-Gati-

neau, qui tire son nom d'un explorateur et aventurier de l'époque de
la Nouvelle-France, les élèves du
secondaire devaient voyager plus
de 20 kilomètres pour se rendre
à la polyvalente de Hull, où loge
aujourd'hui le Centre Asticou.
«Quand l'école a ouvert (Nicolas-Gatineau), il y avait des
vaches sur le terrain à l'avant.
[...] Moi, ç'a été les plus belles
années de ma vie ici, on était une
grande famille. Mais mes beaux
moments, c'est lorsqu'avait lieu
les bals de finissants. Je voyais
les jeunes arriver ici, timides, en
première secondaire, alors là de
les voir cinq ans plus tard devenus des femmes et des hommes
et avoir la chance de leur serrer
la main à tous et chacun en leur
souhaitant le meilleur des succès possible, c'était le moment le
plus agréable», a confié Claude
Beaulieu au sujet de l'école qu'Il
a dirigée de 1998 à 2010 en plus
d'y avoir oeuvré dès 1976 comme
enseignant et animateur, entre
autres.

AUTRES TEMPS, AUTRES
MOEURS
D'abord un immeuble qui
accueillait aussi l'éducation aux
adultes et la formation professionnelle en plus du niveau secondaire,
Nicolas-Gatineau a pris un nouveau virage dans les années 80 en
devenant une école secondaire à
part entière. Au fil des années, les
innovations se sont succédées, de
l'ajout des nombreux programmes
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et concentrations il y a plus de 25
ans à l'ajout d'un dojo, d'un centre
de conditionnement physique —
une première à l'époque —, d'une
salle de jeux avec tables de billard,
d'une salle de danse, de terrains de
volleyball de plage et même d'un
skatepark.
«Dans ce temps-là, les gens
disaient: voyons, tous les vendeurs
de drogue vont être là. J'avais dit:
c'est bon, on va pouvoir les surveiller, car ils vont tous être au même
endroit», raconte M. Beaulieu en
riant.
L'expression «autres temps,
autres moeurs» se prête aussi bien
à une autre anecdote qui date des
années 70 et 80.
Des couples, il s'en est formé
à coups de milliers dans cette
institution. Difficile de savoir
combien ont perduré dans le
temps, mais Claude Beaulieu peut
lui-même dire qu'il a rencontré
entre les murs de l'édifice dans
les années 90 celle qui allait devenir son épouse. Une anecdote sur
l'amour et une autre sur un lieu
où se déroulaient possiblement
des choses «pas catholiques» lui
viennent d'ailleurs en tête.
«À un moment donné, un jeune
qui n'était pas de l'école avait
déclenché l'alarme, on l'avait rattrapé plus loin, et il nous avait
expliqué que c'était parce qu'il
voulait aller dîner en amoureux
avec sa blonde pour la SaintValentin. [...] Il y avait aussi à
l'époque des casiers qui avaient
été installés au bas d'un escalier et
il y avait un espace à l'arrière. À un

certain moment, une enseignante
a vu un élève entrer dans la case et
disparaître. Un directeur est alors
allé voir et le jeune avait découpé
le fond de la case et s'était fait un
salon dans le racoin à l'arrière. On
ne sait pas ce qui se passait derrière. [...]. Il y en a eu des histoires
rocambolesques. Moi je disais aux
jeunes: si je n'ai jamais entendu
cette excuse-là, je vais l'accepter.
Il y en avait donc qui étaient très
originaux», s'exclame-t-il, le sourire aux lèvres.

ANECDOTES ET DRAMES
Ce dernier se souvient aussi
d'une scène où 15 ou 20 élèves
s'étaient présentés à l'infirmerie
avec les yeux irrités, des larmes,
des maux de cœur, etc. Le personnel a désespérément cherché la
cause de cet incident mystérieux,
les urgences ont été contactés puis
on a découvert que c'était un ado
qui avait décidé de vaporiser dans
la salle de jeux du... répulsif à ours.
«Dans une polyvalente, on ne sait
jamais quelle crise il peut arriver.
Une journée peut être très tranquille et là, pouf, ça change de
direction», raconte-t-il.
Aux moments drôles ou heureux s'ajoutent qu'on le veuille ou
non des drames dans l'historique
d'une école. Du lot, deux ont particulièrement marqué l'ancien
directeur, soit quand un enseignant est décédé tragiquement
dans l'amphithéâtre de l'école et
lorsqu'un accident sur le boulevard Maloney Est a coûté la vie
en 2009 à un élève de l'école qui
faisait partie de l'équipe de football, les Phénix.
«Ça m'avait marqué, surtout
quand j'ai vu les parents qui sont
venus récupérer ses effets personnels C'était tellement triste et
déchirant. Les élèves avaient écrit
des mots sur une grande affiche
à l'agora et je pense que ça les

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

La polyvalente
en chiffres
• 3122 élèves dont 720 en première
secondaire
• 69 élèves du primaire
• Environ 300 membres du
personnel
• 2337 élèves transportés par
autobus (75%)
• 58 parcours d'autobus
• 7 concentrations
• 20 000 élèves diplômés depuis
l'année scolaire 1971-72
• Cinq directions en 50 ans
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POUR LES ELEVES DU SECONDAIRE A GATINEAU

L'autobus gratuit pour les jeunes
DANIEL LEBLANC
dleblanc@ledroit.com

Plus de 15 000 élèves des écoles
secondaires de Gatineau pourront
prendre l'autobus gratuitement,
tout l'été.

La Société de transport de l'Outaouais (STO) instaure cet été une
première au Québec qui, espère
l'organisation, inculquera à la fois de
bonnes habitudes aux ados et pourra
donner une pause aux parents qui
«jouent au taxi»: 15 000 élèves des
17 écoles secondaires à Gatineau
auront un accès illimité et gratuit au
transport collectif en juillet et août.
Les nouvelles cartes Libre-accès
jeunesse, offertes à l'ensemble des
élèves de niveau secondaire (né
après le ler septembre 2004) et
même à ceux qui viendront tout
juste de clore leur primaire à la fin
juin, permettront de voyager en
autobus sur le réseau sans frais
durant ces deux mois d'été.
«Vous allez pouvoir utiliser tout
l'été le transport en commun: le jour,
le soir, les fins de semaine, pour aller
travailler, pour aller jouer, vous amuser, quoi que ce soit, gratuitement.
Ça ne vous coûtera rien. C'est la
seule initiative du genre au Québec
alors il faut en être fiers. Il faut voir
cette initiative bien entendu comme
un investissement porteur pour les
années à venir. [...] Vous allez continuer à être des clients de la STO, on
veut vous garder», a lancé le président Jocelyn Blondin.
Selon le transporteur public, le
projet qui s'étalera sur 62 jours permettra aussi aux ados de se familiariser davantage avec le réseau et

aura pour effet de faciliter l'accès qu'il fallait investir «à des âges straaux emplois étudiants en ces temps tégiques» pour espérer développer
où la pénurie de main-d'oeuvre fait un bassin de clientèle.
des siennes.
«Ce n'est pas une fois que tu as
ton permis de conduire que c'est
le temps d'essayer de convaincre
SATISFACTION
une personne prendre l'autobus.
Sur place, une vingtaine d'élèves de C'est avant, c'est là qu'il faut faire
l'école secondaire de l'Île ont n'ont des investissements pour développas hésité à faire valoir leur satisfac- per des réflexes. C'est un élément
tion face à ce geste posé par la STO. que j'ai porté durant la campagne
«je suis vraiment contente de cette (électorale) et je suis vraiment
annonce car ça va nous permettre contente de voir qu'à l'intérieur de
de se déplacer tout l'été et on va aus- sept mois, il y a des équipes de la
si moins dépendre de nos parents, STO qui ont pris ce message-là. Il
c'est donc bien à la fois poux eux et y a un conseil municipal qui parpour nous. C'est pratique aussi car tageait aussi cette idée, cette intenle soir, tard, on ne veut pas se pro- tion-là avec moi, pour qu'on soit
mener en vélo, on a un peu peur de capable de faire cette proposition
l'environnement. l,à, nn va pouvoir vraiment intéressante aujourd'hui.
le faire à n'importe quelle heure de [...] On est en train de travailler sur
la journée», de dire Émilie Cayen, la clientèle de demain du transport
âgée de 16 ans.
en commun», a-t-elle lancé.
Compte tenu que «quelques dolAppelée à chiffrer combien reprélars par jour, à la longue, pouvait sente financièrement ce projet, la
devenir cher», cette dernière admet STO a précisé qu'avant la pandéque des projets de ce type pourraient mie, cette catégorie de clientèle
sans aucun doute la convaincre aurait représenté de revenus d'envide se tourner exclusivement ou ron 150 000$ en titres de transport
presque vers le transport actif, ou, cet été, tout en spécifiant que dans
du moins, de retarder l'achat éven- un scénario où les 15 000 élèves qui
tuel d'un véhicule dans sa vie.
pourront profiter de cette gratuité
«Une voiture est une dépense un utiliseraient leur nouvelle carte à
peu inutile avec le prix de l'essence, puce, les revenus auraient atteint
alors si on peut se déplacer gratuite- 800 000$.
ment (en autobus) ou à très peu de
Selon M. Blondin, malgré la
frais, c'est sûr que je vais le faire», de diminution de l'achalandage et les
dire l'adolescente.
finances mises à rude épreuve pendant les deux années de pandémie,
l'impact de cette mesure sur la STO
DES «RÉFLEXES» AVANT
sera somme toute «assez minime».
D'AVOIR UN PERMIS
«On est capable de se permettre
La mairesse de Gatineau, France ça en période estivale parce que
Bélisle, endosse l'idée de la STO, plusieurs personnes prennent
elle qui a rappelé avoir tapé sur des vacances, le service est moins
ce clou lors de la course à la mai- achalandé. Mais pour nous, le
rie l'automne dernier en spécifiant principal, c'est que c'est un inves-
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tissement pour l'avenir. C'est
une mission éducative qu'on fait
auprès des jeunes pour les amener
à prendre la STO, leur donner le
goût pour que lorsqu'ils seront au
Cégep, à l'université, sur le marché
du travail, ils aient déjà pris l'autobus pendant plusieurs années»,
note-t-il.
Sans pouvoir préciser si le projet sera répété en 2023, ce dernier
indique que si l'enveloppe additionnelle d'un million $ accordée
par la Ville de Gatineau est récurrente, l'organisation compte bien
emprunter la même avenue.
GRATUITÉ POUR
CERTAINS DÈS
L'AUTOMNE

Par ailleurs, le transporteur public
a annoncé que dès septembre, les
élèves de certaines écoles secondaires (de l'Île, Grande-Rivière,
Mont-Bleu, de la Nouvelle-Ère,
Hormisdas-Gamelin, NouvellesFrontières, St-Alexandre, St-Joseph)
détenteurs d'une passe Multi et qui
ont droit au transport scolaire intégré offert par la STO auront dorénavant aussi un accès gratuit les soirs
et fins de semaine. Uniquement
au Centre de services scolaire des
Portages-de-l'Outaouais (CSSPO),
3260 élèves utilisent ce service.
«À la base, il faut que quelqu'un
paie la passe et ce sont deux centres
de services (CSSPO et CSSCV) qui
le paient présentement pour leurs
élèves. Ce qu'n vient dire, dans le
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fond, c'est: vous faites un bout, on
va faire un bout pour vous récompenser», soutient M. Blondin.
Des analyses et des pourparlers
sont en cours afin de voir si cette
initiative, durant l'année scolaire,
pourrait être élargie à d'autres secteurs, par exemple sur le territoire
du Centre de services scolaire des
Draveurs (CSSD), qui de son côté
n'a recours qu'uniquement à des
autobus jaunes.
«T,e CSS D a effectivement eu des
discussions avec la STO et pour
l'instant il n'y aura pas de transport
scolaire effectué par la STO dans
un avenir rapproché au centre de
services scolaire», explique la porteparole Mélissa Fortin.
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I I LA SEMAINE SUR PAUSE

restes humains
MOT DE LA SEMAINE I La découverte de restes humains dans le secteur Métabetchouan a amené la SQ à procéder à des recherches plus
poussées, cette semaine. Tant mieux si, au terme de cette démarche,
une famille peut amorcer son deuil.

Événements marquants
Elles sont menacées d'extinction, mais
voici que des chauves-souris squattent
le plafond de l'ancienne église SaintJoachim, à Chicoutimi. L'esprit de
clocher a peut-être du bon, finalement.

Parce que l'émoji dont elle s'inspire
est associé à des groupes haineux,
le Centre de services scolaire LacSaint-Jean a dû retirer son image
de marque, un jour après son
dévoilement. Ça fait tellement 2022.

Rouge
Nous avions besoin de ça comme d'un
trou dans la tête. Un forum parallèle
pour échanger avec Rio Tinto, alors
qu'il existe déjà une Table régionale
de concertation sur l'aluminium. En
clair, ça s'appelle diviser pour régner.

La semaine sur pause est écrite par l'équipe éditoriale.
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100000$
Le chiffre de la semaine
C'est le montant que souhaite
amasser le sculpteur Fred Laforge afin d'ériger une statue à
Jonquière, en mémoire du guitariste Denis «Piggy» D'Amour.
Une campagne de sociofinancement a été lancée lundi, afin de
rendre hommage à ce pilier du
groupe Voivod.

«

Citation
de la semaine

«Je suis convaincu
que c'est la
solution.»
— Même si cette option rallie
moins de gens qu'avant,
l'ancien premier ministre
du Québec et député de
Jonquière, Lucien Bouchard,
croit que la souveraineté
demeure une nécessité.
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entre elle et lui
PATRICIA RAINVILLE prainville@lequotidien.com

Épaules nues et
jupes courtes
dolescente, j'ai été avertie plus
d'une fois par les professeurs
et la direction de mon école
secondaire concernant mon
habillement. Je ne respectais
pas toujours le code vestimentaire. Disons
que j'aimais bien tester ses limites.
Le code vestimentaire de l'époque ressemblait un peu à ce que doivent respecter
les jeunes d'aujourd'hui. Pas de bretelles
spaghettis, pas d'épaule dénudée, pas de
jupes trop courtes, pas de chandails aux
messages haineux, pas de décolleté et tout
le tralala.
À 15, 16 ans, je trouvais ça vraiment niaiseux de ne pas avoir le droit de porter une
jupe de la longueur qui me plaisait. J'avais
d'ailleurs été renvoyée à la maison lorsque
je m'étais présentée avec une jolie jupe
d'écolière dénichée dans une friperie. Trop
courte au goût de la direction. Mes goûts à
moi, c'était secondaire.
On m'a aussi demandé de remonter mes
pantalons lorsqu'on pouvait apercevoir un
bout de mon string dépasser.
Un prof de troisième secondaire m'avait
demandé, lorsque j'étais entrée dans ma
classe, si j'avais oublié de mettre ma jupe,
tellement mes pantalons étaient moulants.
L'adolescente quelque peu insolente que
j'étais levait les yeux au ciel en guise de
réponse.
Je n'étais toutefois pas assez polissonne
pour lui répondre de regarder ailleurs, si ça
le fatiguait tant que ça.
En cinquième secondaire, pour la tradi-

A

tionnelle photo de finissant, j'avais enfilé un
chandail qui me laissait un bras complètement dénudé. C'était la mode, à l'époque,
un chandail avec seulement une manche,
dévoilant ainsi une épaule nue. On m'avait
obligée à enfiler un autre chandail dessous.
Un t-shirt d'éducation physique. Inutile de
dire que ça gâchait légèrement le look.
J'avais 16 ans et je trouvais ces règles liberticides et dépassées. Mais bon, je ne suis
pas morte et ça m'a quand même appris
qu'on ne peut pas porter ce qu'on veut en
n'importe quelle circonstance. Néanmoins,
je pense encore qu'on exagère sur certains
points. Une épaule dénudée pour une photo de finissant. Je n'avais quand même pas
le sein à l'air.
J'ai bien changé en vieillissant. Lorsque
j'ai été engagée au journal, à 22 ans, j'avais
pris soin de m'acheter des vestons assortis
à un pantalon chic. J'ai porté ces vêtements
jusqu'à ce que je me rende compte que la
moitié de la salle de rédaction s'habillait
un peu n'importe comment. Aujourd'hui,
j'opte pour le confort plutôt que le look,
mais je sais très bien que mettre des Crocs
au boulot, ça ne se fait pas.
Difficile d'appliquer des règles vestimentaires au bureau ou même à l'école. L'habillement est souvent une question de perception. Un collègue peut croire être bien vêtu
pour le boulot alors qu'un autre le trouvera
indécent. Les plus âgés vous diront que
des jeans troués, c'est fait pour peinturer.
Les plus jeunes leur rétorqueront que leurs
jeans troués valent plus cher que leur com-
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plet veston-cravate.
Suis-je pour ou contre le port de l'uniforme à l'école? Je n'ai jamais réussi à me
brancher là-dessus. Je suis pour si c'est pour
éviter la discrimination et l'intimidation
entre les jeunes. Je suis contre si c'est uniquement pour contrôler leur habillement.
Pour ne pas choquer, émoustiller ou tout ce
que vous voulez d'interdit.
J'ai été absolument scandalisée de lire, il y
a quelques semaines, que des jeunes filles
avaient dû se pencher pour que les autorités de leur école confirment si leur jupe
était appropriée. Franchement. On dirait
un stratagème pour en voir un peu plus.
Une collègue me racontait que sa fille de
deuxième année ne pouvait porter de leggings à l'école. Deuxième année! À quoi ça
rime, une telle règle? J'aime mieux ne pas y
penser. PATRICIA RAINVILLE
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entre elle et lui
NORMAND BOIVIN nboivn@lequotidien.com

Tartuffe se porte bien
e monde entier s'indigne
lorsqu'on apprend le contrôle
que les talibans exercent sur
l'habillement des femmes. Cache
tes cheveux, mets des gants,
couvre ton corps et ton visage. Et 123RF
pousse l'odieux à leur faire croire que c'est
Dieu qui le demande quand on sait très
bien que cette loi écrite par des hommes
est un moyen de les contrôler et d'empêcher les autres hommes de les convoiter.
Mais alors, c'est quoi la différence entre
un homme qui oblige sa femme à se voiler et l'autre qui lui dit que sa jupe est
trop courte ? Bien sûr qu'il y a une grosse
différence. Mais sur le principe de dire :
« C'est moi qui décide comment tu dois
t'habiller », je ne vois pas vraiment de distinction. C'est seulement une question de
degré.
C'est vrai que la comparaison est grossière, mais elle se pose toujours quand
on s'immisce dans la vie des autres; on se
demande où est la limite ?

L

devant les jeunes garçons revient à dire,
selon moi, qu'une femme qui s'est fait
violer l'a cherché, car elle s'est habillée de
façon provocante. « Cachez ce sein que je
ne saurais voir », écrivait Molière il y a 350
ans dans son Tartuffe. Les choses n'ont pas
beaucoup changé. Si j'avais eu une fille ou
une petite-fille, c'est à sa mère que j'aurais
dit de veiller au grain. Pas à son école.

Par conséquent, je crois qu'un code
vestimentaire devrait reposer sur le
respect. Le respect face aux gens qu'on
va rencontrer et le message qu'on veut
leur passer. Quand je vais chez Rona en
faisant des travaux, j'ai du linge taché et
troué. Je ne me présenterais pas comme
ça au Palais de justice, même si tous les
morceaux de peau sont bien cachés.
De même, je ne voudrais pas rencontrer un conseiller financier en gougounes et en short, même si on dit que
l'habit ne fait pas le moine et que les
pires bandits portent des cravates.
Pour un homme: linge propre, pas
troué et ne pas avoir l'air de sortir d'une
expédition de deux mois en forêt ou
ÊTRE PROPRE, C'EST TOUT
d'un gars qui fait des travaux de peinJe ne suis pas contre un certain code
ture, et ne pas porter de vêtements qui
vestimentaire. Mais la première chose que passent des messages; soit parce qu'ils
j'interdirais, c'est les jeans avec des trous
sont associés à un groupe ou un style de
dans les genoux. Je ne peux pas croire
vie, soit par les messages qui peuvent
qu'on dépense une fortune pour acheter
être inscrits.
des jeans percés. Ce n'est même pas beau
Pour les filles, je ne comprends pas
et ça doit être inconfortable. Et en plus, ça le problème des bretelles spaghettis.
ne doit pas durer longtemps. Moi, quand
Pourvu que le gilet ne risque pas de desmes jeans sont percés aux genoux, j'en
cendre et dénuder leur poitrine, c'est
fais des shorts.
quoi le problème ?
Le principe général ne devrait pas repoCela dit, il n'y a pas que les filles qu'on
ser sur des notions sexuelles. Dire qu'il ne
discrimine avec le code vestimentaire.
faut pas que les jeunes filles se sexualisent
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Les gars aussi. On interdit souvent
aux hommes de porter des pantalons
courts; pas seulement des shorts, mais
des bermudas aussi. Voir des jambes
de femmes en jupe c'est correct? Voir
celles des hommes non? Pourquoi, je
dis souvent à la blague (mais pas tant
que ça) que mes jambes sont plus belles
que celles de certaines femmes. Alors
c'est quoi la discrimination?

NE PAS SE MÉLANGER AVEC
L'UNIFORME
Imposer un uniforme, c'est différent.
Je ne suis pas contre. À l'école primaire
que fréquentaient mes garçons dans les
années 90, on avait un petit uniforme :
pantalon et gilet d'une certaine couleur.
On nous avait expliqué que ça évitait la
surenchère du linge. Tout le monde habillé pareil, c'est moins compliqué pour
les parents. C'est pas fou.
En 1970, je suis entré au Petit Séminaire
de Chicoutimi. À cette époque, on ne
riait pas : chemise, veston et cravate. Ça
ne nous empêchait pas de faire les fous,
mais ça dégageait un certain décorum.
En juin, lorsqu'il faisait très chaud, le
professeur nous disait que si nous étions
sages tout l'avant-midi, on aurait le droit
d'enlever le veston et/ou la cravate en
après-midi. C'était efficace.
À ma dernière année, on avait un peu
relâché. Les jeans et T-shirt étaient toujours interdits, mais on avait fait sauter
chemise, veston et cravate. Personne
n'en est mort. NORMAND BOIVIN
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Coûts pour les travaux dans nos écoles

Des prix à la
hausse
Le Centre de services scolaire des Patriotes
(CSSP) a annoncé un budget de 52 M$
pour une nouvelle école primaire à
Carignan, soit 12 M$ de plus que l'estimation initiale. Coup d'oeil sur les travaux
dans nos villes.
Un texte de Gabriel Provost
redaction@versants.com

À Saint-Bruno, le CSSP indique que le
budget prévu pour la deuxième phase
de travaux de rénovation à l'école
secondaire a subi une hausse. Le
montant est passé d'une estimation de
5 014 478 $ plus taxes à 5 466 211 $
plus taxes pour la plus basse des soumissions.
Pour l'ajout de classes modulaires à
l'école Montarville, le coût estimé était
de 2 783 100 $ plus taxes, mais ce sont
finalement 2 862 243 $ plus taxes qui ont
été proposés par le plus bas soumissionnaire.
Comment expliquer ces hausses de budget? La coordinatrice aux communications du CSSP, Maryse St-Arnaud, indique que ces augmentations « peuvent
sans doute s'expliquer par les augmentations rapides et continues du prix des
matériaux (acier, bois, produits dérivés,
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etc.), l'incertitude causée par la fragilité
des chaînes d'approvisionnement, les
frais supplémentaires occasionnés par
la crise sanitaire, la rareté des matériaux et la pénurie de main-d'oeuvre qui
persistent dans l'industrie de la construction ».
Elle ajoute que certains fournisseurs,
entrepreneurs et sous-traitants amplifient leurs prix pour être en mesure de
ne pas dépasser les sommes prévues en
cas d'une autre hausse de coûts éventuelle.
PLUS DE 500 MILLIONS PRÉVUS

Au total, le CSSP a prévu 21 projets
pour ses écoles. Ils comprennent des
agrandissements (6), des reconstructions (5), des ajouts de classes modulaires (4) ou des nouvelles constructions
d'école (6).
Les sommes prévues initialement pour
les travaux s'élèvent à 579,8 M$, montant qui ne prend pas en compte les
dépenses pour quatre de ces projets,
pour lesquels le CSSP n'a pas publié
d'estimation dans sa rubrique des
grands projets pour le moment.
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Des parents invités à partager la culture de leur pays à l’École
Félix-Antoine-Savard

Une cinquantaine d'élèves sont issus de l'immigration à Félix-Antoine-Savard. Il y a 24 pays différents à l'école.
PHOTO : RADIO-CANADA / KENZA CHAFIK

Radio-Canada
Publié le 3 juin 2022

L'École primaire Félix-Antoine-Savard à Chicoutimi accueille une cinquantaine d'élèves issus de
l'immigration, pour un total de 24 pays. Pour faire connaître leurs cultures d'origine, une journée leur
était dédiée aujourd'hui. Les parents et les élèves ont pu en apprendre davantage sur différents pays.
C'est au son de la musique iranienne que les élèves de l'école Félix-Antoine-Savard se sont initiés à la
culture du pays d'un de leur camarade.
« Nous avons décidé d'inviter les parents d'élèves issus de l'immigration pour qu'ils puissent parler de
leur culture, que ce soit au niveau des danses, de la nourriture, des vêtements, des différents pays, que
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1888473/primaire-iran-maroc-tunisie-colombie?fbclid=IwAR1Wh6uRhBV9IFRBFHWOYwT9VLLHVotrS5X86yo7R_…
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nous avons ici à Félix-Antoine-Savard pour que nos élèves puissent découvrir de nouvelles cultures », a
expliqué Josianne Boily, enseignante en intégration linguistique scolaire et sociale.

Josianne Boily est enseignante en intégration linguistique scolaire et sociale à l'École primaire Félix-Antoine-Savard à Chicoutimi.
PHOTO : RADIO-CANADA / KENZA CHAFIK

Les parents ont pu faire découvrir leur culture. Ils sont ravis de l'initiative de l'école et de l'ouverture
d'esprit des élèves.
« C'est vraiment bien apprécié, ça fait connaître plusieurs pays, parce qu'il y a beaucoup de diversité à
l'école. Donc, ça va vraiment aider les élèves à connaître plusieurs pays », a partagé une mère originaire
de Tunisie.
« Ça se passe vraiment très bien, j'ai eu beaucoup de questions. On a beaucoup de petits curieux et on
était vraiment content d'avoir ces questions-là », a ajouté un père d’origine marocaine.
« Je voudrais remercier beaucoup l'opportunité d'être ici pour pouvoir partager un peu de notre culture
et notre pays », s’est réjoui un père colombien.
Les élèves ont beaucoup appris de cette immersion.
« L'activité, je la trouve vraiment bien, parce que ça peut nous apprendre d'autres pays et ça peut nous
enlever des idées mauvaises », a commenté un jeune garçon
« Je trouvais que ça nous apprenait de nouvelles choses sur des pays qu'on connaissait moins », a
poursuivi une jeune fille.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1888473/primaire-iran-maroc-tunisie-colombie?fbclid=IwAR1Wh6uRhBV9IFRBFHWOYwT9VLLHVotrS5X86yo7R_…
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« Je trouve ça très l'fun, on a appris beaucoup de choses sur les pays », a conclu un autre élève.

Sonia Deschênes est la directrice de l'École primaire Félix-Antoine-Savard.
PHOTO : RADIO-CANADA / KENZA CHAFIK

Comme il y a une grande diversité dans cette école, une activité du genre prend tout son sens.
« On a une cinquantaine d'élèves issus de l'immigration cette année et j'en ai une vingtaine qui sont
en train d'apprendre la langue française. [...] On trouvait important que les enfants issus de
l'immigration puissent montrer à leurs amis comment c'est important leur pays, comment ils ont des
beautés dans leurs pays », a illustré la directrice de l’école, Sonia Deschênes.
Pour faciliter l'inclusion, Félix-Antoine-Savard et plusieurs autres écoles créeront de nouveaux postes
au sein du personnel, afin d'accompagner les futurs élèves et leur famille dans le processus de
francisation et d'intégration.
D’après un reportage de Kenza Chafik
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Normand Lessard nommé sur l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec

Normand Lessard nommé sur l’Ordre de
l’excellence en éducation du Québec

Photo : Facebook - Éducation Québec

44 membres ou ex-membres du réseau de l’éducation ont rejoint les rangs de l’Ordre de l’excellence en
éducation du Québec, dont l’ex-directeur général du Centre de services scolaires Beauce-Etchemin
(CSSBE), Normand Lessard.
La cérémonie qui s’est tenue mardi, à Québec, était l’occasion de saluer le passage et la contribution d’une
quarantaine d’acteurs présents et passés du réseau de l’éducation. Ils ont été décorés par le ministre de
l’Éducation, Jean-François Roberge.
Parmi eux, celui qui a été directeur générale du CSSBE jusqu’à la fin juin 2021 a été nommé membre de l’Ordre,
dont l’objectif est de souligner le mérite de ceux qui jouent ou ont joué un rôle important en éducation.
« Peu importe leur domaine d’expertise, de la petite enfance jusqu’à l’université, les personnalités honorées
aujourd’hui ont exercé ou exercent encore un rôle de grande importance au sein de la société québécoise.
Elles sont unies par plusieurs points communs et une mission collective : édifier notre savoir, valoriser nos
connaissances et les transmettre aux futures générations. Je les remercie pour leur dévouement continuel et
leur engagement envers la réussite scolaire et l’éducation de l’ensemble de la population québécoise. »
Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation
https://mabeauce.com/normand-lessard-nomme-sur-lordre-de-lexcellence-en-education-du-quebec/
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Plan génération sans fumée : La
Polyvalente Forimont se mobilise
Pour prévenir le vapotage et le tabagisme
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de la Polyvalente Forimont, à Causapscal,
Okl’une des 71
https://journallesoir.ca/2022/06/05/plan-generation-sans-fumee-la-polyvalente-forimont-se-mobilise/
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écoles accompagnées par le CQTS dans le cadre de ce
programme.



Dans la région du Bas-Saint-Laurent, cinq écoles font
maintenant partie du mouvement et participent à
l’ambitieux projet de prévention du tabagisme et du
vapotage dans les écoles secondaires québécoises.
Cette année, la Polyvalente Forimont prend part à ce plan,
pour le bien de ses élèves.

« Avec 22 nouvelles écoles accompagnées depuis septembre
2021, on voit que le PGSF répond à un phénomène qui gagne
malheureusement en popularité dans les écoles secondaires :
le vapotage. Selon l’INSPQ, l’utilisation de la vapoteuse chez
les jeunes de 11 à 17 ans a quintuplé entre 2013 et 2019.
Compte tenu de cette nouvelle réalité, il est d’autant plus
urgent de travailler avec les écoles pour freiner la tendance »,
déclare la directrice générale du CQTS, Annie Papageorgiou.

Passer à l’action pour soutenir
l’abandon du vapotage
Selon les chiffres recueillis à la Polyvalente Forimont, 41 % des
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auprès de leurs ami.e.s.
Ok
https://journallesoir.ca/2022/06/05/plan-generation-sans-fumee-la-polyvalente-forimont-se-mobilise/
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Dans ce contexte, il est primordial pour l’équipe de la
Polyvalente Forimont d’aller à la rencontre des jeunes afin de
les sensibiliser à l’impact du vapotage et du tabagisme sur
leur vie et leur santé, et d’accompagner les élèves désirant
arrêter l’usage des produits de tabac et de vapotage dans
leur processus de cessation.



À travers l’adoption du Plan génération sans fumée, la
Polyvalente s’engage à mettre sur pied des programmes de
sensibilisation, et des séances d’information et de prévention
afin d’éduquer les membres de sa communauté scolaire, et à
promouvoir les moyens et ressources à leur disposition pour
cesser leur consommation. « Nous sommes conscients que
plusieurs des élèves qui vapotent aimeraient arrêter, mais ils
ont besoin d’aide et nous désirons être bienveillants envers
eux, leur offrir notre soutien et les diriger vers les bonnes
ressources », résume Nancy Dompierre, porte-parole de la
Polyvalent Forimont.

À propos du Plan génération sans
fumée
Le Plan génération sans fumée (PGSF) est une démarche
mise en place dans les écoles secondaires du Québec afin
d’implanter une stratégie de prévention à l’initiation des
produits tabagiques (tabac et vapotage), encourager la
cessation et assurer l’application de la Loi. Les établissements
participants reçoivent, en plus d’un soutien financier,
l’assistance du CQTS et bénéficient de son expertise. Cette
démarche donne l’occasion aux équipes des différents
établissements d’implanter des projets communautaires, des
services de cessation, des politiques antitabac et une
réglementation au sein des milieux scolaires participants.
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience sur notre site internet. Si vous continuez la
du même
auteur
navigation sur le site, nous assumons que vous acceptez.
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Succès scolaire, entrepreneuriat et COVID-19 au cœur
des consultations de la DSFM

Alain Laberge, directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine (Archives).
PHOTO : DAN HARPER

Abdoulaye Cissoko
Publié le 2 juin 2022

La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) poursuit ses consultations publiques dans le cadre de
l'élaboration de son plan stratégique 2022-2026. Jusqu'ici, trois des huit rencontres prévues par la
DSFM ont eu lieu.
Le succès scolaire, l'entrepreneuriat et la gestion de la pandémie de COVID-19 sont les principales
questions qui sont ressorties de ces consultations publiques jusqu'à présent, indique le directeur
général de la DSFM, Alain Laberge.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1888087/dsfm-plan-strategique-consultations
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Il dit que des parents ont émis, entre autres, le souhait de voir une plus grande place accordée aux
cours de métiers.
« Il faut permettre à nos jeunes d'accéder à un maximum de cours. Même s'ils ne les prennent pas
tous, au moins, que ces cours soient offerts », souligne-t-il.

À lire aussi :
La DSFM entame une tournée de consultation pour son plan stratégique 2022-2026
La DSFM se lance dans la conception de la nouvelle école à Sage Creek
La COVID-19 plombe les finances de la Division scolaire franco-manitobaine

D'autres parents souhaitent que les élèves les plus brillants reçoivent plus d'attention. « Le genre de
discours qu'on entend, c'est : ''Vous faites un excellent programme pour les élèves à besoins
spécifiques, mais qu’est-ce qui est fait pour ceux qui sont très en avance académiquement?'' Et nous
sommes parfaitement d'accord avec les parents », note le directeur général de la DSFM.
Le volet de l'entrepreneuriat, qui figure parmi les quatre axes proposés par la DSFM à l'occasion de ces
consultations, a lui aussi été abordé. Certains parents souhaitent que leurs enfants soient mieux
outillés afin d'acquérir et de développer un esprit d'entreprise.
« Ce qu'on recueille comme témoignages, c'est qu'on peut faire de l'entrepreneuriat lorsqu'on fait du
français ou des mathématiques. Les parents nous disent de les aider à garnir le coffre d'outils des
élèves pour que cet esprit d'entrepreneuriat se reflète dans toutes les sphères », note Alain Laberge.
La gestion de la pandémie de COVID-19 par la DSFM était également au cœur des discussions. Alain
Laberge affirme que les parents ont demandé si la division scolaire était préparée à l'apprentissage à
distance au début de la pandémie.
« On leur a carrément dit que lorsque la crise sanitaire a commencé, il n'y avait pas une division
scolaire qui était prête à 100 % à aller dans cette direction-là. Je pense que même le ministère de
l'Éducation l'a constaté : on doit avoir un plan d'urgence plus robuste entre la province et les divisions
scolaires », précise-t-il.
Alain Laberge précise que la DSFM a beaucoup appris de la situation créée par la pandémie.
Ces rencontres visent à brosser un portrait d’ensemble des attentes de la communauté par rapport à
l’éducation en français au Manitoba.
Jeudi, c'est au tour de l'École Christine-Lespérance, à Winnipeg, de l'École Saint-Joachim, à
La Broquerie, et de l'École Sainte-Agathe d'accueillir les représentants de la DSFM. Les consultations
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1888087/dsfm-plan-strategique-consultations
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Une école de Thetford Mines grande gagnante du Concours national de recyclage de piles

Une école de Thetford Mines grande gagnante
du Concours national de recyclage de piles

Courtoisie

Les élèves de la St. Patrick Elementary School à Thetford Mines sont les champions du concours national
de recyclage de piles organisées par ENvironnement JEUnesse et Appel à Recycler.
Cette année 217 écoles, cégeps et institutions scolaires ont relevé le défi qui encourage les élèves à recycler des
batteries usagées afin de les éliminer de façon sécuritaire. Pour une quatrième année consécutive, l’école
anglophone de Thetford remporte le grand prix de 2 000 $ pour avoir amassé un impressionnant 2 906 kg de
piles usagées.
Et au Québec, durant l’année scolaire, 23,5 tonnes de piles ont été récupérées, une fierté pour Catherine
Gauthier, directrice générale d’ENvironnement JEUnesse…
0:00 / 0:15

Depuis le début de sa participation, l’école primaire St. Patrick Elementary de Thetford a amassé plus de 18
tonnes de piles usagées. Voici l’entrevue diffusée dans Le Retour avec Alain Faucher de 16h à 18h à Plaisir 105,5
Thetford et 107,1 Disraeli.
https://monthetford.com/une-ecole-de-thetford-mines-grande-gagnante-du-concours-national-de-recyclage-de-piles/
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QUÉBEC, le 4 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre de la Langue française,
M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une nouvelle subvention de 900 000 $ à la Fondation
Lionel-Groulx pour le projet Nos géants - édition et exposition. Cette initiative, qui s'échelonnera sur
une période de trois ans, permettra de susciter un sentiment d'appartenance envers l'histoire et la
culture québécoises ainsi que la langue française auprès du grand public et, plus particulièrement,
des jeunes Québécois.
Ce projet fait suite à la série de capsules pédagogiques télévisuelles et Web Nos géants. Celle-ci met
en vedette des figures incontournables de l'histoire du Québec qui ont contribué à la vitalité et à la
défense de la langue française, de la Nouvelle-France à aujourd'hui. Elle est produite en partenariat
avec le gouvernement du Québec. La réalisation de ces capsules a été rendue possible grâce à un
investissement de 1 550 000 $ sur 3 ans en 2021.
Le projet Nos géants - édition et exposition permettra notamment de publier un ouvrage en trois
tomes consacré à des personnages et à des événements historiques présentés par la Fondation
Lionel-Groulx dans la série de capsules pédagogiques Nos géants. Cette série de volumes s'adressera
aux jeunes Québécois. Une exposition consacrée aux 30 principaux géants de l'histoire du Québec
qui ont contribué à la vitalité et à la défense de la langue française sera également conçue.
En faisant découvrir aux jeunes du Québec les figures de notre histoire et le rôle qu'elles ont joué
dans la défense et la valorisation de la langue française, le projet Nos géants - édition et exposition a
pour objectif de sensibiliser les jeunes à l'importance d'utiliser la langue française, langue officielle
du Québec et langue commune.
L'aide financière accordée provient des investissements de près de 104 millions de dollars sur 5 ans
annoncés par le gouvernement du Québec dans le Plan budgétaire de mars 2021 pour défendre et
renforcer le statut du français comme langue officielle et langue commune du Québec.
Citations
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« Au Québec, nous avons un devoir de mémoire et de transmission de notre héritage francophone.
Nous nous devons d'honorer celles et ceux qui ont porté avec fierté et conviction la cause de la
langue française. Le projet Nos géants - édition et exposition permettra de faire découvrir aux jeunes
générations le caractère unique de la nation québécoise et son aventure exceptionnelle en
Amérique du Nord. »
Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre de la Langue française
« L'édition d'un ouvrage jeunesse et d'une exposition consacrés aux grandes figures ayant contribué
à la vitalité de la langue française nous permet de remplir notre mission qui consiste à œuvrer au
développement et au rayonnement de la nation québécoise par la promotion de son histoire, de sa
langue et de sa culture. Ce projet s'inscrit en continuité avec notre volonté de rendre l'histoire du
Québec accessible à un vaste auditoire et plus particulièrement aux jeunes. »
Myriam D'Arcy, directrice générale de la Fondation Lionel-Groulx
Liens connexes
Pour en apprendre davantage sur le ministère de la Langue
française : www.quebec.ca/gouvernement/ministeres/langue-francaise (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35571501&h=3184602662&u=http%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministeres%2Flanguefrancaise&a=www.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministeres%2Flangue-francaise)
Pour consulter la série de capsules Nos géants : https://fondationlionelgroulx.org/nos-geants
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35571501&h=2275282092&u=https%3A%2F%2Ffondationlionelgroulx.org%2Fnosgeants&a=https%3A%2F%2Ffondationlionelgroulx.org%2Fnos-geants).

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/04/c5867.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/04/c5867.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
Cabinet du ministre de la Langue française
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S'abonner au fil de presse (https://qgov.newswire.ca/qmail/)
Flux RSS (https://www.quebec.ca/fil-de-presse.rss)
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contre-lintimidation-quebec-lance-un-nouvel-appel-de-projets-pour-lutter-contre-lintimidation-et-la-cyberintimidation-40998#)

QUÉBEC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - En appui à la priorité qu'accorde le gouvernement à la
poursuite de la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation, le ministre de la Famille et ministre
responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, lance aujourd'hui l'appel de projets
2022-2023 du Programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation. Ce programme vise à
améliorer le soutien aux victimes, aux proches, aux témoins et aux auteurs d'actes d'intimidation et
de cyberintimidation ainsi qu'à prévenir et à contrer ces phénomènes. Il permet notamment de
soutenir financièrement des organismes à but non lucratif pour la réalisation de projets ponctuels
visant à prévenir et à contrer l'intimidation et la cyberintimidation.
Mentionnons qu'il s'agit du sixième appel de projets que le gouvernement lance dans le cadre de ce
programme. Grâce à un investissement total de 9,8 millions de dollars, 278 projets ont pu voir le jour
jusqu'à maintenant et ont ainsi permis de soutenir des centaines de personnes de tous les âges et
venant de divers milieux de vie, et ce, partout au Québec.
Citation :
« Notre gouvernement est résolument engagé à faire reculer le fléau social que constituent
l'intimidation et la cyberintimidation. Avec l'appel de projets que nous lançons aujourd'hui, les
organismes communautaires pourront partager notre responsabilité collective par rapport à la lutte
contre ces phénomènes. J'invite ces importants acteurs de la société à présenter des projets pour
mieux accompagner et outiller les personnes qui subissent malheureusement ces actes de violence.
C'est ensemble que nous arriverons à faire du Québec une nation toujours plus tolérante et
exempte d'intimidation. »
Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais
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« Graĉe aux derniers appels de projets, des initiatives remarquables ont pu voir le jour. Il faut
continuer d'agir sans relâche pour lutter contre l'intimidation qui sévit autour de nous. Chaque effort
porte fruit. C'est de cette façon, grâce à de petits et grands gestes et en travaillant ensemble avec les
organismes sur le terrain, que des changements durables pourront s'inscrire dans notre société. »
Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille
Faits saillants :
Le Programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation prévoit que les projets pourront
être réalisés sur une période allant de 12 à 36 mois et qu'une aide financière maximale et non
récurrente de 50 000 $ par année de réalisation (jusqu'à 150 000 $ pour un projet de 36 mois)
pourra être accordée.
Ce programme s'inscrit dans le Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la
cyberintimidation 2020-2025 S'engager collectivement pour une société sans intimidation.
L'appel de projets 2022-2023 se déroule du 3 juin au 15 août 2022. Le ministère de la Famille
prévoit faire connaître en décembre 2022 les projets qui seront financés, pour qu'ils puissent
débuter en janvier 2023.
À ce jour, cinq appels de projets ont été réalisés et ont permis de soutenir financièrement 278
projets, pour un total de 9,8 millions de dollars.
Liens connexes :
Pour connaître les détails de l'appel de projets et déposer un projet :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/programme-de-soutien-financier/Pages/index.aspx
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35573671&h=2456896850&u=https%3A%2F%2Fwww.mfa.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fintimidation%2Fprogramm
e-de-soutienfinancier%2FPages%2Findex.aspx&a=https%3A%2F%2Fwww.mfa.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fintimidatio
n%2Fprogramme-de-soutien-financier%2FPages%2Findex.aspx)
Pour plus de détails sur le Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la
cyberintimidation 2020-2025 S'engager collectivement pour une société sans intimidation :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/plan-action-concerte/Pages/index.aspx
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35573671&h=4052878875&u=https%3A%2F%2Fwww.mfa.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fintimidation%2Fplanactionconcerte%2FPages%2Findex.aspx&a=https%3A%2F%2Fwww.mfa.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fintimidatio
n%2Fplan-action-concerte%2FPages%2Findex.aspx)
Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :
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https://www.facebook.com/FamilleQuebec (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35573671&h=810585460&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFamilleQuebec&a=https%3A%2F%2Fw
ww.facebook.com%2FFamilleQuebec)
https://twitter.com/FamilleQuebec (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35573671&h=3807462219&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFamilleQuebec&a=https%3A%2F%2Ftwitter.c
om%2FFamilleQuebec)
https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35573671&h=3548331024&u=https%3A%2F%2Fca.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-famillequebec&a=https%3A%2F%2Fca.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-famille-quebec)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/03/c7044.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/03/c7044.html)
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QUÉBEC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui le projet de loi
no 4, qui permettra de moderniser la gouvernance des sociétés d'État en renforçant leur gestion en
matière d'efficacité, de transparence et d'imputabilité. Des actions concrètes permettront
notamment d'améliorer la représentativité des femmes et la diversité au sein des conseils
d'administration (CA).
Le projet de loi no 4, Loi renforçant la gouvernance des sociétés d'État et modifiant d'autres
dispositions législatives, vient actualiser la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État, adoptée en
2006, et en étendre l'application. Ainsi, le nombre de sociétés d'État assujetties à la loi passera de 24
à 46. Les nouvelles sociétés assujetties bénéficieront d'une plus grande indépendance de leur CA et
d'un cadre de gouvernance renforcé.
Concrètement, le projet de loi permettra de renforcer la gouvernance des sociétés d'État :
en prévoyant que les membres du CA de toutes les sociétés d'État soient rémunérés;
en exigeant que la proportion de femmes au sein du CA de chaque société d'État se situe à au
moins 40 %;
en assurant la présence d'au moins un membre représentatif de la diversité de la société
québécoise au sein du CA de chaque société d'État;
en divulguant avec plus de transparence et d'uniformité la rémunération des hauts dirigeants des
sociétés d'État, y compris la rémunération variable, le boni à la signature, l'indemnité de départ,
la contribution aux régimes de retraite assumée par la société et les autres avantages auxquels
les dirigeants ont droit;
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/adoption-du-projet-de-loi-no-4-le-gouvernement-agit-pour-ameliorer-la-representativite-des-femmes…
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en uniformisant certaines pratiques, notamment en ce qui concerne la durée des mandats des
membres des CA et des hauts dirigeants et le contenu des plans stratégiques.
Signalons qu'afin de tenir compte de la situation particulière de la Commission de la construction du
Québec, il a été décidé de ne pas l'assujettir à la Loi renforçant la gouvernance des sociétés d'État,
comme initialement envisagé, et d'intégrer plutôt directement à sa loi constitutive certaines règles
de gouvernance prévues par la loi.
Citation :
« L'adoption du projet de loi no 4, qui est le fruit d'un important travail de concertation, permet de
répondre à plusieurs préoccupations du milieu et du gouvernement en fournissant aux sociétés
d'État un cadre de gouvernance renforcé et plus transparent. Je suis particulièrement fier des
mesures qui permettront d'améliorer la représentativité des femmes et la diversité au sein des
conseils d'administration. Nous agissons pour que les citoyens aient pleinement confiance en nos
institutions publiques. »
Eric Girard, ministre des Finances du Québec

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/03/c2076.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/03/c2076.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
Cabinet du ministre des Finances

Abonnements
S'abonner au fil de presse (https://qgov.newswire.ca/qmail/)
Flux RSS (https://www.quebec.ca/fil-de-presse.rss)
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MONTRÉAL, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse a lancé ce matin l'appel à candidatures pour l'édition 2022 du Prix Droits et Libertés.
Sous le slogan « Notre planète, nos droits », cette édition se penche sur le droit à l'environnement, la
justice environnementale et la lutte contre les changements climatiques. Le dépôt des candidatures
qui débute aujourd'hui en amont de la Journée mondiale de l'environnement, est ouvert jusqu'au
vendredi 15 juillet et se fait en ligne sur la page : www.cdpdj.qc.ca/pdl (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35565281&h=3430885524&u=http%3A%2F%2Fwww.cdpdj.qc.ca%2Fpdl&a=www.cdpdj.qc.ca%2Fpdl).
(https://mma.prnewswire.com/media/1832034/Commission_des_droits_de_la_personne_et_des_droit
s_de_la_jeuness.html)

« Nous souhaitons à travers cette édition promouvoir le droit de vivre dans un environnement sain
et respectueux de la biodiversité, protégé par l'article 46.1 de la Charte des droits et libertés de la
personne. Le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur les changements
climatiques (GIEC) insiste sur l'urgence d'agir maintenant. Et il existe de nombreuses actions et
initiatives québécoises qui font avancer la protection de l'environnement et la lutte contre la crise
climatique » a affirmé Philippe-André Tessier, président de la CDPDJ.
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Les initiatives recherchées défendent ou font la promotion du droit à un environnement sain et
respectueux de la biodiversité. Elles peuvent prendre différentes formes : plaidoyer, sensibilisation
et éducation, ou encore des projets axés sur des solutions concrètes.
Un jury d'exception
La Commission se réjouit d'avoir réuni un jury d'exception qui se penchera sur les candidatures cet
été :
Léa Ilardo, analyste de politiques climatiques à la Fondation David Suzuki, porte-parole COP 25,
Samuel Rainville, conseiller principal aux relations avec les Premiers Peuples à l'Université de
Montréal, porte-parole COP 26,
Paule Halley, professeure de droit à l'Université Laval, titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en droit de l'environnement,
Bruno Sioui, professeur retraité de l'UQAT et membre de la CDPDJ
Philippe-André Tessier, président de la CDPDJ
Toute personne ou tout organisme qui souhaite présenter une candidature doit remplir le
formulaire de mise en candidature disponible en ligne : www.cdpdj.qc.ca/pdl
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35565281&h=3430885524&u=http%3A%2F%2Fwww.cdpdj.qc.ca%2Fpdl&a=www.cdpdj.qc.ca%2Fpdl).
Les dossiers complets de mise en candidature doivent parvenir à la Commission avant le
vendredi 15 juillet 2022 à 17h.
À propos du Prix Droits et Libertés
La Commission décerne le Prix Droits et Libertés depuis 1988, à l'occasion de la Journée
internationale des droits de la personne qui marque l'adoption de la Déclaration universelle des
droits de l'homme le 10 décembre 1948. Le Prix vise à souligner le travail exceptionnel de personnes
et d'organismes dont les réalisations contribuent à la défense et à la promotion des droits de la
personne et des droits de la jeunesse au Québec.
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des
principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la
protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par
la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en
emploi dans des organismes publics.
Source :
Dalia Alachi
Agente d'information
514 475 4571
dalia.alachi@cdpdj.qc.ca (mailto:dalia.alachi@cdpdj.qc.cadali)
Suivez-nous sur : Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35565281&h=1781671827&u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FCDPDJ_facebook&a=Facebook) | Twitter
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35565281&h=2545839042&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCDPDJ1&a=Twitter) | Youtube
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35565281&h=778387780&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FLaCDPDJ&a=Youtube) | LinkedI
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/notre-planete-nos-droits-la-cdpdj-lance-lappel-a-candidatures-du-prix-droits-et-libertes-2022-40973
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n (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35565281&h=3427136981&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F1025902%2F&a=LinkedIn
) | Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35565281&h=4138425975&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCDPDJ%2F&a=Instagram)

Consulter le contenu original pour télécharger le multimédia :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/03/c4584.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/03/c4584.html)
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PLUS DE 82 000 JEUNES AURONT ACCÈS
À DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES AU COURS
DE L'ÉTÉ 2022
NOUVELLES FOURNIES PAR
Réseau québécois pour la réussite éducative 
Juin 06, 2022, 06:00 ET

Contrer la « Glissade de l'été »

MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Des activités ludiques à saveur pédagogique seront
offertes à plus de 82 000 jeunes à travers le Québec, cet été, grâce aux 208 projets déployés par
les Instances régionales de concertation (IRC) en persévérance scolaire et en réussite éducative
et leurs partenaires, le tout afin de contrer la « glissade de l'été », phénomène référant à la perte
d'acquis scolaires qui se produit chez les élèves pendant la période estivale. Une attention
particulière sera accordée aux jeunes provenant de milieux défavorisés, aux jeunes allophones,
ainsi qu'aux élèves présentant des difficultés d'apprentissage, qui sont plus à risque d'être
affectés par ce phénomène. Au total, des activités seront organisées dans près de 2500 lieux
fréquentés par les jeunes au Québec.

Ces activités s'inscrivent dans le cadre du Plan de relance pour la réussite éducative 2021-2022
du ministère de l'Éducation, qui a permis de conclure un partenariat de deux ans entre le
Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ) et le gouvernement du Québec afin
d'assurer la poursuite des apprentissages pendant l'été. Ce partenariat vise à bonifier
les nombreuses initiatives réalisées en période estivale par les IRC et leurs partenaires. Près de
46 000 jeunes avaient déjà été rejoints par l'initiative en 2021, dans 837 lieux différents, portant
à plus de 125 000 le nombre de jeunes qui vont bénéficier du programme sur deux ans.


« L'été est le meilleur moment pour décompresser, mais pour les élèves qui ont des difficultés
d'apprentissage, cela peut créer un climat propice au phénomène de la glissade de l'été. Grâce
aux projets déployés par le RQRÉ, les IRC et leurs partenaires partout au Québec, plus de 125
000 jeunes auront eu accès à des activités éducatives dans le cadre de leurs vacances estivales.
Quand on sait l'impact malheureux que peut avoir la glissade de l'été sur le parcours de
certains jeunes, ces initiatives font une différence. La réussite éducative, ça ne s'arrête pas à la
porte de l'école, et nous en faisons encore une fois la démonstration. Je suis très heureux que le
RQRÉ et ses partenaires reviennent en force cet été pour contribuer à la poursuite des
apprentissages dans un cadre ludique et adapté, et ce, au bénéfice des élèves », souligne le
ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.

« Le phénomène de la glissade de l'été existait bien avant la crise sanitaire, qui en a
malheureusement exacerbé les effets, et ce, particulièrement pour certains jeunes plus à
risque. Cet enjeu nous préoccupait bien avant la pandémie, nous étions donc actifs sur ce front
avant la crise actuelle. Plus récemment, avec les actions des étés 2021 et 2022, nous avons
démontré qu'il est possible d'agir sur cette réalité à travers le Québec. Ces efforts ne sont que le
début; ils doivent se poursuivre et s'intensifier dans les prochaines années », a mentionné
Andrée Mayer-Périard, présidente du RQRÉ.

« L'expérience de l'été 2021 a permis de démontrer toute la pertinence d'intégrer des activités
ludiques à saveur pédagogique au quotidien des jeunes pendant l'été avec plus de 45
000 jeunes ayant bénéficié de celles-ci. La réponse des organismes partenaires sur le terrain a
été très bonne et nous sommes très heureux de revenir en force cette année, avec des projets
qui rejoindront près de deux fois plus de jeunes, notamment ceux avec des difficultés
d'apprentissage, et ce, dans toutes les régions du Québec », a déclaré Audrey McKinnon,
directrice générale du RQRÉ.

Plusieurs types de projets seront mis en œuvre selon les besoins et les priorités identifiés par les
milieux. Ils toucheront tant la littérature, les sciences, les mathématiques que l'activité
physique et les relations interpersonnelles. Parmi les activités offertes, on compte notamment
des animations autour de la lecture, l'écriture et le calcul, des camps de socialisation
linguistique, des camps sportifs et de plein air, des ateliers manuels, des sorties culturelles et
des leçons culinaires.


Initiatives de l'été 2022 en chiffres :

Plus de 200 projets au total afin de contrer la glissade de l'été;
Près de 2 500 lieux fréquentés par les jeunes;
Plus de 82 000 jeunes rejoints;
70 % des projets visent les 6-11 ans;
75 % des projets s'adressent aux jeunes en milieux défavorisés;
52 % des projets s'adressent aux jeunes avec des difficultés d'apprentissage;
44 % des projets s'adressent aux adolescents;
27 % des projets s'adressent aux jeunes allophones.

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative
Le Réseau québécois pour la réussite éducative est le fruit de la volonté de ses membres, les
Instances régionales de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative, de
travailler de façon concertée et collective et de développer un réseau efficient qui répond à
leurs besoins. Riches d'un savoir- faire, d'une expertise reconnue et d'une capacité indéniable à
mobiliser les forces vives
d'un milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, les IRC agissent
collectivement au sein d'un espace interrégional depuis 2005.

Pour plus d'information : https://reussiteeducative.quebec/a-propos-de-la-glissade-de-lete/

SOURCE Réseau québécois pour la réussite éducative

Renseignements: Louis-Martin Leclerc, TACT, lmleclerc@tactconseil.ca, 418-693-2425



À l'approche des bals de finissants : La
consommation excessive et répétitive
d'alcool entraîne des conséquences
majeures sur le développement du cerveau
des jeunes
NOUVELLES FOURNIES PAR
Éduc'alcool 
Juin 06, 2022, 06:00 ET

MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la saison des bals de finissants approche,
Éduc'alcool souhaite sensibiliser les parents en diffusant une nouvelle publication sur l'impact
préoccupant de la consommation excessive d'alcool sur le cerveau des jeunes. Basée sur les
dernières données scientifiques disponibles, on y apprend que l'abus d'alcool peut notamment
engendrer un déclin de la matière grise et blanche, essentielles à certaines fonctions
exécutives, telles que l'attention et la gestion de l'impulsivité.

« Avant 25 ans, le cerveau est encore en développement. Chez les jeunes consommant de façon
excessive et répétitive, on observe des conséquences importantes, notamment liées à la
réalisation de tâches complexes et au bon fonctionnement de la mémoire », nous apprend
Myriam Laventure, Ph.D., Ps.éd. qui est professeure titulaire au département des Sciences de la
santé communautaire de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de
Sherbrooke.

Qui plus est, les habiletés utiles pour limiter la consommation d'alcool ne sont pas
complètement développées chez les adolescents. Or, la consommation excessive d'alcool
perturbe ces mêmes régions, exacerbant ainsi les difficultés au niveau de diverses fonctions
essentielles à la transition vers la vie d'adulte.



Moins souvent, mais autant d'excès
Alors qu'entre 2000 et 2019, le pourcentage de jeunes Québécois du secondaire ayant
consommé de l'alcool dans la dernière année est passé de 71,3 % à 53,2 %, le portrait est plus
sombre pour ceux qui consomment de façon excessive. En effet, bien que les jeunes aient
tendance à boire moins fréquemment que les adultes, ils boivent des quantités généralement
excessives à chaque occasion. Ainsi, il s'avère que les jeunes qui boivent de l'alcool sont toujours
autant à risque d'en abuser.

Contexte et pression sociale : un bien mauvais cocktail
Pendant l'adolescence, les amis jouent un rôle important dans le développement de son
identité et de nouveaux comportements. Penser que ses amis consomment de l'alcool
quintuple la probabilité d'avoir bu récemment, et multiplie par 6 le risque de boire
excessivement.

De plus, les études démontrent que lorsque les jeunes ont l'habitude de boire de l'alcool avec
leurs amis, ils ont environ 2,5 fois plus de risque de se retrouver en état d'ébriété ou de boire
excessivement lors d'une occasion donnée.

Quelques repères pour encadrer la consommation d'alcool de vos ados
1. Comme l'alcool nuit au développement de leur cerveau, les jeunes devraient retarder le
plus possible l'âge de leur première consommation.
2. Étant les premiers modèles de consommation d'alcool pour leurs jeunes, les parents
doivent veiller tôt à consommer modérément et de façon responsable devant eux.
3. Les parents devraient expliquer à leurs enfants les raisons pour lesquelles ils imposent
des conditions et des restrictions à la consommation d'alcool de ces derniers.
4. En convenant conjointement avec nos jeunes des règles entourant leur consommation
d'alcool, ceux-ci ont plus de chance d'y adhérer.

« Les parents et l'entourage des jeunes ont un rôle central à jouer afin de prévenir la
consommation excessive d'alcool », souligne Geneviève Desautels, directrice générale
d'Éduc'alcool. « Il existe plusieurs repères pour encadrer la consommation d'alcool des ados,
n'hésitez pas à ouvrir le dialogue avec vos jeunes et oui, à vous en mêler. Ça ne peut qu'avoir un
effet positif sur la santé globale à long terme de nos enfants », conclut-elle.


Pour consulter la publication La consommation d'alcool pendant l'adolescence :
l'importance du contexte et l'impact sur le cerveau, visitez :
https://www.educalcool.qc.ca/faits-et-effets/alcool-et-jeunesse/la-consommation-dalcool-pendant-ladolescence-limportance-du-contexte-et-limpact-sur-le-cerveau/

SOURCE Éduc'alcool

Renseignements: Camille Riverin, 418-717-2403, criverin@tactconseil.ca



Pendant le mois des fiertés, en juin,
TFO s'engage à donner de la visibilité
aux œuvres LGBTQIA2+, avec une
programmation spéciale
English

NOUVELLES FOURNIES PAR
Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario (OTÉLFO) 
Juin 03, 2022, 09:58 ET

TORONTO, le 3 juin 2022 /CNW/ - En ce mois de célébration, TFO fait rayonner toutes les libertés
et tous les amours avec une programmation spéciale. TFO veut porter haut les couleurs de ses
valeurs, au travers de ses envies de s'engager, de divertir, de transformer le quotidien de la
communauté franco-ontarienne, en cultivant avec elle la proximité.

Toutes les fins de semaines, cap sur TFO!
Dès le 5 juin, TFO vous offre en rediffusion la série jeunesse Premier jour. Suivez les aventures
d'Hannah Bradford, fille transgenre de 12 ans qui s'apprête à faire sa rentrée au secondaire. Une
étape difficile qu'elle surmonte grâce au soutien de ses parents et de ses nouvelles amies Olivia,
Jasmine et Natalie.

Le rendez-vous est donc pris! Retrouvez Hannah tous les samedis et dimanches du mois de juin
à 18 h 30. Ainsi que tous les vendredis à 19 h 00 sur TFO.



Du 6 au 12 juin, TFO poursuit donc son engagement auprès de la communauté LGBTQIA2+ au
travers d'une programmation cinéma, pour faire bouger les lignes en mettant en avant sur sa
chaîne et ses plateformes des citoyens et citoyennes engagé.e.s dans la meilleure
représentation d'une société qui nous ressemble tous et toutes.

3 nouveautés cinéma à ne pas manquer
Engagée depuis toujours contre les discriminations, TFO renforce donc son soutien à la
diversité avec une offre de contenus qui s'adresse sous la forme d'une sélection riche et de
qualité à destination du public LGBTQIA2+, des passionné·es de cinéma et de séries :

En plein été, au nord de l'Ontario, Béa, 13 ans, rencontre la turbulente Kate. Elles
deviennent rapidement meilleures amies. Lac Porcupine, mardi 7 juin 21h
Un documentaire poignant qui retrace le parcours de 5 demandeurs d'asile au Canada
qui ont fui leur pays d'origine pour échapper à la violence homophobe. Une dernière
chance, mercredi 8 juin 21h
À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie
bascule le jour où elle rencontre Emma. La vie d'Adèle, dimanche 12 juin 21h

À propos de Groupe Média TFO
Groupe Média TFO, des histoires qui forment notre demain.

Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte
interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Les publics, au cœur
de la mission et de la vision omnicanale de Groupe Média TFO, se voient ainsi grandir aux côtés
de ses créations innovantes et primées. Fort de son mandat éducatif, à la télé, sur les
plateformes numériques et par ses initiatives et applis, le savoir est au bout des doigts avec
Groupe Média TFO. À l'avant-garde de l'apprentissage numérique, il reflète la vitalité et la
diversité de la communauté qu'il dessert et prépare la relève au monde de demain.

SOURCE Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)

Renseignements: Contact médias : Cynthia-Laure Etom, Coordinatrice principale des
communications corporatives, Groupe Média TFO, C : 647 221-4909, cletom@tfo.org



Relance de l'appel de projets en continu
pour les nouvelles places en services de
garde éducatifs : Priorisons la qualité dès
maintenant
NOUVELLES FOURNIES PAR
Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) 
Juin 03, 2022, 09:38 ET

MONTRÉAL, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des centres de la petite
enfance (AQCPE) se réjouit de la réouverture de l'appel de projets en continu pour accorder 2
500 nouvelles places en services de garde éducatifs. Cette nouvelle phase pourra bénéficier des
avancées de l'adoption du projet de loi no 1, sans toutefois tirer le meilleur de toutes les
nouvelles dispositions, puisque certaines n'entreront en application qu'à l'automne 2022.

Citation
« Chaque place qui s'ajoute ne peut qu'être une bonne nouvelle pour les familles du Québec,
surtout que certains territoires n'avaient pas été ciblés dans les vagues d'attribution
précédentes. C'est une démonstration concrète de l'obligation qu'a désormais le
gouvernement d'assurer l'équilibre de l'offre sur tous les territoires. Malheureusement,
l'obligation de prioriser le développement en CPE ne sera effective qu'au 1er septembre 2022.
Nous sommes convaincus que les CPE répondront massivement à ce nouvel appel, surtout
dans le contexte de la récente et exceptionnelle bonification du Programme de financement
des infrastructures » a déclaré Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

Choisir la qualité



« Il y a encore peu de temps, nous devions convaincre les gouvernements année après année,
budget après budget, de l'importance d'offrir une place de qualité à chaque enfant. En
ajoutant cet amendement, le gouvernement a choisi résolument la voie de la qualité. Le
modèle des CPE est le seul qui a démontré sa capacité à générer des services de qualité et il est
le premier choix des parents à chaque sondage mené auprès d'eux » a rappelé Hélène Gosselin,
présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

Prioriser la qualité dès maintenant
Ainsi, la priorisation du développement des places en CPE, et certaines autres dispositions, sont
des clés importantes pour le développement d'un réseau accessible, universel et de qualité, et
ce, dès maintenant. La mise en œuvre du projet de loi no 1 touche de nombreux aspect du
réseau et doit se faire de façon réfléchie et ordonnée. Elle doit aussi être en phase avec l'esprit
de la Loi.

Conversion… en CPE?
Par ailleurs, la conversion de certaines garderies privées non-subventionnées est une avenue
intéressante pour rétablir l'équité entre les familles. Dans un même souci de cohérence avec le
projet de loi no 1, le gouvernement se doit d'offrir maintenant et majoritairement la conversion
vers les CPE. Rappelons que la science a démontré que même si les garderies privées
subventionnées obtiennent un financement égal aux CPE, la qualité se retrouve
essentiellement en CPE.

Citation
« Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et le gouvernement de M. Legault ont démontré
un engagement affirmé envers le réseau de la petite enfance et l'importance de la qualité des
services : ils ont accordé les sommes nécessaires pour compléter enfin le réseau. Ce sont des
avancées remarquables. C'est maintenant que le réseau se développe massivement; il ne faut
donc rater aucune occasion de développer directement dans le modèle le plus de qualité : les
CPE » a ajouté Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

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


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

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

Renseignements: Contact et informations : Claude Deraîche, Directeur des communications et
relations avec les membres, (514) 609-9060, claude.deraiche@aqcpe.com
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE

Mme Sophie-Renée Vaugeois remporte le prix « Au-delà de la classe » dans le cadre du gala «
J'enseigne avec la littérature jeunesse »
6 juin 2022

Félicitations à Mme Sophie-Renée Vaugeois, enseignante en 2e année à l'école La Providence. Elle fait partie des grandes gagnantes
de l'édition 2022 du gala J'enseigne avec la littérature jeunesse. Elle est, en effet, récipiendaire du prix Au-delà de la classe, célébrant les
initiatives qui font rayonner la littérature jeunesse à l'extérieur des quatre murs d'une classe, soit dans l'école, dans la communauté, dans les
familles. Mme Sophie-Renée Vaugeois s'est distinguée avec «Aimer et faire aimer la lecture dans la communauté»!
Mme Sophie-Renée Vaugeois incarne tout ce que l'on souhaite des enseignantes qui veulent faire mieux en matière de littératie, en assistant
à des formations de grande qualité. Elle intègre déjà plusieurs pratiques innovantes et probantes telles que les ateliers de lecture et
d'écriture qui s'avèrent être une véritable révélation pour elle, on la comprend!
Elle déploie toute son énergie pour offrir un environnement riche et inspirant l'amour de la lecture, et ce, au-delà de ses 4 murs. Cette
passionnée s'implique dans la rénovation de la bibliothèque de l'école : d'abord en façonnant les plans, puis en tapissant les murs de
phrases liées à la littérature jeunesse avec l'aide de ses collègues. Sa mission: rendre l'endroit le plus accueillant possible et donner le goût
aux enfants de plonger dans leur zone lecture. Mission accomplie!
Les fruits d'un immense projet entrepreneurial auront également permis de vivre une foule d'expériences en lien avec la littérature jeunesse
pour les jeunes de toute la région, ainsi qu'à leurs familles : échange de livres entre 250 lecteurs, graffitis littéraires partout dans l'école,
salon du livre avec conférence de presse qui accueillent 5 écoles de la région de Mékinac. Impressionnant, n'est-ce pas?

Pour plus d'information
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS

Festival Défi techno FIRST - Encore l'or pour Express-O
6 juin 2022

L'équipe Express-O de l'école secondaire Saint-Laurent a remporté le Festival Défi techno FIRST,lors de la compétition présentée dans le
vieux port de Montréal le 22 mai. Pour s'illustrer lors de cette épreuve, un robot, conçu et piloté par les élèves, devait effectuer différentes
manœuvres, par exemple déplacer des cubes sur une surface.«C'était une superbe journée remplie d'exploits et de performances pour
Express-O qui a remporté la compétition.Nous terminons la saison 2022 en force avec trois médailles d'or!», explique Bruno Bastos,
entraîneur de l'équipe.
Express-O a également remportéle prix Inspiration.Cette prestigieuse récompense est décernée à l'équipe incarnant le mieux le « défi » du
programme Défi Techno FIRST. Pour l'obtenir, les participants doivent déposer un dossier d'ingénierie incluant des informations
récapitulatives sur la conception du robot et sur l'équipe, de même qu'une planification d'équipe. Au-delà de la performance technologique, le
prix récompense la coopération, l'esprit d'équipe et la courtoisie. «Les élèves ontexpliqué et démontré les capacités de leur équipe et celle
de leur robot lors d'une entrevue virtuelle avec les juges. Ces entretiens sont très techniques et l'évaluation se fonde sur la capacité des
élèves d'expliquer la stratégie choisie, la conception et les solutions aux problèmes rencontrés. Ils doivent ainsi démontrer leurs capacités et
faire la démonstration de leurs apprentissages et connaissances», poursuit M. Bastos.
Ce succès s'ajoute à une double victoire au Festival de robotique de Montréal au début du mois d'avril et à une participation remarquée au
Championnat du monde de robotique présenté à Houston quelques semaines plus tard. «Cette extraordinaire saison restera gravée dans
nos mémoires et celle des jeunes! Un grand bravo à ces adolescents passionnés et très inspirants!», conclut M. Bastos.
Les succès d'Express-O ne sont pas passés inaperçus, tellement que Marwa Rizqy, députée de Saint-Laurent est passée à l'école pour
remettre des certificats de l'Assemblée nationale aux membres de l'équipe de robotique. Elle les a aussi félicités devant l'ensemble des
députés québécois à l'Assemblée nationale.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
1100, boul. de la Côte-Vertu
Montréal Québec
Canada H4L 4V1
 www.csmb.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS

Tous en blanc pour un monde pacifique
6 juin 2022

L'équipe de direction de l'école secondaire des Sources(Dollard-De Ormeaux), le conseil étudiant et l'équipe de la vie étudiante se sont
récemment mobilisés pour organiser la première journée de la paix. Pour l'occasion, élèves et membres du personnel étaient invités à porter
un vêtement blanc ; le directeur Alain Duchesneestime qu'environ 300 personnes se sont prêtées au jeu. Parallèlement, l'école a vendu des
bracelets, les 445 $ recueillis ont été remis à la Croix-Rouge.
« Nous souhaitons que ce soit le début d'une tradition, car l'ensemble de la communauté éducative de l'école est sensible aux différents
conflits dans le monde et plusieurs élèves et collègues sont touchés par ces conflits, en raison de notre milieu multiculturel et des familles
demeurées dans les pays d'origine», souligne M. Duchesne.
Mentionnons que l'affiche de la journée a été réalisée par des élèves de cheminement adapté pour la déficience intellectuelle.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
1100, boul. de la Côte-Vertu
Montréal Québec
Canada H4L 4V1
 www.csmb.qc.ca
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FONDATION POUR LES ÉLÈVES DE MONTRÉAL

Nomination de Nicolas Dedek au poste de directeur général
6 juin 2022
Le conseil d'administration de la Fondation pour les élèves de Montréal annonce la nomination de Nicolas Dedek au poste de directeur
général. Son entrée en fonction a eu lieu le 30 mai 2022. Nicolas saura, nous en sommes certains, mener à bien la mission de la Fondation
auprès des 110 620 élèves du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM).
Nicolas œuvre en philanthropie dans le domaine de l'éducation depuis le début de sa carrière. Diplômé de l'Université du Québec à
Montréal, Nicolas a entrepris son parcours en 2002, alors qu'il a découvert son grand intérêt pour ce secteur. Après plusieurs années à la
Fondation pour l'alphabétisation et un passage à la Fondation Internationale Roncalli, Nicolas a joint la Fondation de l'UQAM en 2011, où il a
été directeur du développement philanthropique. Depuis novembre 2019, il occupait le poste de directeur des dons majeurs et planifiés à la
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal.
Il a développé, au cours de ces années, une passion pour la philanthropie et surtout pour la grande cause de l'éducation. Le bien des élèves,
des étudiantes et des étudiants est au cœur de ses valeurs.
Nicolas se joint à la Fondation pour les élèves de Montréal avec énergie et fort d'une expérience et d'un dynamisme qui bénéficieront au
développement de cette organisation et à la réussite de ses élèves. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue !
Par ailleurs, le conseil d'administration de la Fondation tient à exprimer sa vive reconnaissance pour l'excellente contribution de Suzanne
Dansereau au succès, à l'épanouissement et au bonheur des élèves du CSSDM. Mme Dansereau a ouvert de nouveaux partenariats et
lancé de nouveaux programmes, tels que le soutien à la francisation des élèves des classes d'accueil, le financement du verdissement des
cours d'écoles et le développement du chant choral, autant d'initiatives qui aideront à la persévérance et à la réussite éducative des élèves et
qui embelliront leur vie.

Pour plus d'information

Fondation pour les élèves de Montréal
5100, rue Sherbrooke Est 1er étage, bureau 1087
Montréal Québec
Canada H1V 3R9
 fondationelevesmtl.ca/
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PARTENARIAT AVEC GRANDIR SANS FRONTIÈRES

Le gouvernement du Canada annonce un nouvel investissement dans le cadre du programme
CodeCan
6 juin 2022
Le Canada doit se doter d'une main-d'œuvre chevronnée en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM), et capable
de soutenir la concurrence dans l'économie numérique. Pour veiller à ce que la prochaine génération de jeunes Canadiens réussisse dans
cette réalité numérique, le gouvernement du Canada aide des millions d'élèves à améliorer leurs compétences numériques.
Le 3 juin, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé l'octroi d'un
financement de 1,125 million de dollars à Grandir Sans Frontières dans le cadre de la troisième phase du programme CodeCan, une
initiative du gouvernement du Canada. Grâce à cet investissement, Grandir Sans Frontières s'inscrit au nombre des organismes qui offriront
7,5 millions d'occasions de formation à des millions de jeunes Canadiens pour les aider à mieux se préparer aux emplois de demain.
CodeCan offre, aux élèves de la maternelle à la fin du secondaire, des occasions de formation visant l'acquisition de compétences
numériques, comme le codage, l'analyse de données et le développement de contenu numérique. Le programme aide également les
enseignants à acquérir le savoir-faire nécessaire pour intégrer les nouvelles compétences numériques et les nouvelles technologies en
classe. Le programme a aussi pour objectif d'inciter les membres de groupes sous-représentés, comme les jeunes Autochtones, les jeunes
Noirs et les filles, à poursuivre une carrière en STIM.
Par ailleurs, CodeCan cadre bien avec la Charte canadienne du numérique, une approche fondée sur des principes visant à renforcer la
confiance de la population à l'égard du monde numérique. Le premier principe de la Charte consiste à donner à tous les Canadiens des
chances égales de participer au monde numérique et à faire en sorte qu'ils disposent des outils nécessaires pour y arriver, c'est-à-dire
l'accès, la connectivité, la littératie et les compétences.
Citations
« Si nous voulons assurer notre prospérité économique pour de nombreuses années à venir, nous devons soutenir les jeunes
Canadiens dans le monde numérique. En investissant dans des ressources qui enseignent aux élèves des matières comme le
codage et l'analyse de données, nous aidons ceux-ci à acquérir les compétences nécessaires pour réussir au sein de l'économie du
21e siècle. Et ce sont précisément ces compétences qui leur permettront de passer des salles de classe aux laboratoires de
recherche, aux usines et aux salles de réunion. Félicitations à Grandir Sans Frontières qui met tout en œuvre pour préparer la
prochaine génération aux emplois de demain. »
- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Dans un contexte mondial de transformation numérique, il est essentiel qu'une société équitable et inclusive offre des outils
de développement et d'épanouissement. Les jeunes d'aujourd'hui sont les innovateurs et innovatrices de demain. Il est capital de leur
donner les moyens de développer leur plein potentiel, et de stimuler leur réflexion quant à l'utilisation des technologies comme outils
de création plutôt que de consommation, et ce, dans une approche citoyenne numérique. Grandir Sans Frontières se réjouit de
participer une nouvelle fois au programme CodeCan avec le projet Déjouez Les Codes!, qui vise la création de plus de
8 000 occasions d'apprentissage des technologies destinées aux jeunes résidant principalement en région. Ce projet permet d'offrir
un cadre et des outils pertinents et innovants pour répondre aux problématiques exacerbées par la récente crise sanitaire. Ainsi, il
sera possible de réduire la fracture numérique et de favoriser l'acquisition de compétences en technologies qui permettront à la
relève de créer, d'innover et de construire la société de demain. »
- La présidente-directrice générale de Grandir Sans Frontières, Anaïs Michot

Faits en bref
Comme il l'a annoncé dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada investit 80 millions de dollars dans le programme
CodeCan. Cet investissement s'ajoute à ceux de 60 millions de dollars et de 50 millions de dollars annoncés dans les budgets de 2019
et de 2017, respectivement.
En 2022, ce sont 29 organismes à l'échelle du Canada qui obtiennent des fonds dans le cadre du programme CodeCan.
Dans le cadre de ses première et deuxième phases, le programme CodeCan a contribué à fournir plus de 4,5 millions d'occasions de
formation en codage et en compétences numériques à des millions d'élèves canadiens ainsi que plus de 220 000 occasions à des
enseignants. La troisième phase vise à offrir 3 millions d'occasions de formation de plus aux élèves ainsi que 120 000 occasions de
plus aux enseignants, en ciblant plus particulièrement les jeunes issus de groupes sous-représentés.
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CodeCan est un complément au programme scolaire. Son objectif est de promouvoir le codage, d'inciter les jeunes à s'y intéresser et
de favoriser l'acquisition de compétences numériques. À long terme, le but est de faire du Canada une économie innovante de pointe,
dotée d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive.
Liens connexes
CodeCan
Plan pour l'innovation et les compétences

Pour plus d'information

Gouvernement du Canada
165 Hôtel de Ville , Phase II, 11e étage
Gatineau Québec
Canada K1A 0J2
 www.gc.ca
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UNE CHANSON À L'ÉCOLE DES JOURNÉES DE LA CULTURE

Une rentrée en musique avec Louis-Jean Cormier et l'OSM
6 juin 2022
Déjà bien implantée dans les écoles du Québec et de la francophonie, l'activité Une chanson à l'école lancera les 26es Journées de la culture
avec Les doigts en cœur,composée à l'intention des jeunes par Louis-Jean Cormier et interprétée avec l'Orchestre symphonique de
Montréal sous la direction de maestro Rafael Payare. L'invitation est lancée aux titulaires et spécialistes du Québec et de la francophonie de
s'inscrire dès maintenant et de mettre la musique au menu de la prochaine rentrée !
C'est avec enthousiasme que Louis-Jean Cormier a accepté l'invitation de Culture pour tous et relevé le défi de composer la 7e Chanson à
l'école, parrainant ainsi cette activité devenue incontournable dans plusieurs centaines d'établissements primaires du pays. Amorcée l'an
dernier, une fructueuse et inspirante collaboration se poursuit avec l'Orchestre symphonique de Montréal, qui a participé à l'enregistrement
de deux versions de la chanson - l'une chantée, l'autre instrumentale - sous la direction de son nouveau directeur musical, maestro
Rafael Payare. La Fabrique culturelle de Télé-Québec a immortalisé cette prestation qui s'est déroulée à la Maison symphonique de
Montréal avec la participation d'un chœur de douze élèves de l'école des Cèdres (Centre de services scolaires de Laval), sélectionné et
préparé par Lorenzo Somma, chef de chœur.
La capsule vidéo est en ligne dès aujourd'hui
Empreinte de poésie et de lumière, Les doigts en cœur est magnifiquement orchestrée par Jean-Nicolas Trottier. Assurément, grâce
notamment aux nombreuses partitions - dont les partitions d'orchestre ! - qui seront mises à la disposition des participants, cette composition
fort touchante d'abord destinée aux jeunes du primaire saura aussi se tailler une place dans le répertoire des orchestres et harmonies de
nombreuses écoles secondaires.
Pour une quatrième année, PPS Danse allie le geste à la musique en proposant une chorégraphie originale dont les tutoriels vidéo seront
mis à la disposition des enseignants et de leurs élèves au cours de l'été.
« Quand on m'a approché pour écrire la nouvelle Chanson à l'école,un grand sourire s'est dessiné dans mon visage. Je dois avouer que je
chérissais en silence l'idée qu'on me le demande, tout en jalousant secrètement mes ami.es artistes qui l'avaient fait auparavant ! [Rires] J'ai
une connexion puissante avec les jeunes, avec leur imaginaire, avec la passation du savoir, avec l'idée de partager le plaisir contagieux de la
musique. Au moment d'écrire la chanson, mon cœur est retourné directement en enfance et des échos de Gilles Vigneault ont résonné.
Réaliser que cette chanson vibrera dans la voix de milliers de jeunes de partout, c'est probablement le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à
un créateur. Je me sens gorgé de gratitude envers la vie, envers tous ceux qui entonneront ma chanson et enfin, envers la belle grande
équipe d'Une chanson à l'école. »
- Louis-Jean Cormier
« Je suis ravi de prendre part à ce projet rassembleur qui rejoint des valeurs qui me sont chères, telles que l'éducation et la communauté.
Chantée avec un chœur d'enfants appuyé par les formidables musiciens de l'OSM, cette chanson de Louis-Jean Cormier, qui parle de
résilience, mais surtout d'espoir et de lumière, saura, je l'espère, mettre un grand baume sur les années de pandémie derrière nous. Je
profite de l'occasion pour souligner le travail de tous ces professeurs qui donnent, année après année, le goût de la musique aux enfants :
vous leur faites voir la vie autrement, plus belle, sans aucun doute! Gracias, merci ! »
- Rafael Payare, directeur musical de l'OSM
« Souligner les Journées de la culture en participant au projet Une chanson à l'école est un défi et un plaisir renouvelé. Chaque fois, la
rencontre d'une nouvelle chanson nous propose un nouveau chemin créatif. Est-ce que la chorégraphie et les mouvements de cette année
s'inspireront davantage du rythme, de l'énergie, de la mélodie, de l'instrumentation, de la poésie, d'un peu tout ça C'est encore un mystère !
C'est beau de ne pas toujours savoir ; j'imagine que ça nous aide à toucher la singularité de la proposition. Éveiller nos jeunes à la culture,
c'est un cadeau qu'on se fait à tous, collectivement. Écoles, enseignantes, enseignants, parents, rejoignez-nous et dansons "Les doigts en
cœur". »
- David Rancourt, Directeur artistique PPS Danse
« Depuis le début de l'aventure, en 2016, Une chanson à l'école s'inscrit en lettres majuscules dans le paysage culturel québécois. Quand
300 000 enfants mêlent leur voix à celle d'un artiste d'exception, on ne parle plus de magie, mais plutôt de moments à saveur d'éternité, de
ceux qui marquent une génération de jeunes qui plongent dans la culture d'ici avec abandon et bonheur. C'est avec fierté que nous
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accueillons l'immense talent et le grand humanisme de Louis-Jean Cormier, de Rafael Payare et de l'Orchestre symphonique de Montréal.
Un merci particulier aux danseurs et chorégraphe de PPS Danse et à Myëlle, notre directrice artistique. Je salue enfin les enseignants et
spécialistes, passeurs au quotidien de la culture d'ici. »
- Michel Vallée, président-directeur général, Culture pour tous
D'ici comme d'ailleurs, les enseignants, spécialistes et autres intervenants du secteur de l'éducation sont invités à participer en grand nombre
à l'activité clés en main Une chanson à l'école. La période d'inscription débute aujourd'hui et se poursuivra jusqu'à la fin de septembre dans
le site des Journées de la culture : journeesdelaculture.qc.ca
L'inscription donne un accès immédiat à une trousse d'outils comprenant les paroles, la partition de base et deux versions de la chanson
(l'une instrumentale, l'autre chantée) enregistrée par Louis-Jean Cormier et l'OSM. Plusieurs autres partitions - orchestre, instruments Orff,
arrangements chorals à plusieurs voix, piano... - seront disponibles dans les semaines à venir. Un guide pédagogique offrant différentes
pistes d'activités, développé par une enseignante en collaboration avec l'OSM, et la proposition de chorégraphie de la compagnie
PPS Danse complèteront l'ensemble au cours de l'été.
L'activité Une chanson à l'école est réalisée grâce au soutien du gouvernement du Québec, avec l'appui de la Centrale des syndicats du
Québec et en collaboration avec La Fabrique culturelle de Télé-Québec. Merci à nos partenaires de diffusion, l'Association canadienne
d'éducation de langue française (ACELF), la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF-FCE), la Fédération
culturelle canadienne-française (FCCF) et la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF).
Cliquez ici pour télécharger la chanson et des photos

Pour plus d'information

Culture pour tous
4750, avenue Henri-Julien
Montréal Québec
Canada H2T 2C8
 www.culturepourtous.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD

Un nouveau site Internet transactionnel pour Bois Impact
6 juin 2022

Les élèves impliqués dans l'entreprise Bois Impact de l'École secondaire de Saint-Damien sont fiers d'annoncer la mise en ligne d'un tout
nouveau site transactionnel facilitant l'achat de planches en bois fabriquées au sein de l'entreprise-école.
Les 10 élèves de l'entreprise ont investi beaucoup de temps et d'énergie depuis l'automne dernier à bâtir un site fonctionnel et convivial via
lequel les clients pourront se procurer des planches à découper, des planches de boucher et des planches de présentation.
Rappelons que Bois Impact est une entreprise-école qui mobilise les élèves de la classe d'adaptation scolaire, et ce, depuis 2019. Ce projet
est l'occasion pour les jeunes de découvrir le monde de l'entrepreneuriat tout en faisant l'acquisition de nouvelles connaissances. Les élèves
s'impliquent dans chacune des étapes de développement de l'entreprise. Grâce à Bois Impact, ils ont l'occasion de concrétiser de nombreux
apprentissages, notamment en mathématique, en anglais ainsi qu'en français puisque ces notions sont nécessaires de la fabrication de leurs
produits jusqu'à la mise en marché.
Outre les planches de bois, les élèves redonnent également au milieu puisqu'ils ont notamment collaboré à la construction d'abris pour les
pistes de ski de fond du Domaine du Lac vert, d'une terrasse pour la municipalité de Buckland et 450 couverts de prise de courant pour des
chalets en bois rond. Mentionnons aussi que le bois utilisé provient directement de la région et est transformé sur place. Bois Impact est
vraiment un projet de communauté! De quoi cultiver le sentiment d'appartenance des élèves à leur belle région.
Celles et ceux qui souhaitent se procurer des créations de Bois Impact et suivre les projets de l'entreprise-école sont invités à le faire ici :
www.boisimpact.com

Pour plus d'information
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