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Québec financera jusqu'à 200 pour 
l'inscription à des programmes et 
concentrations au secondaire 
MARC-ANDRÉ FORTIN 

La Tribune 

Les frais d'inscription que les parents devaient payer pour 
que leur enfant accède à un programme pédagogique 
particulier  (PPP)  seront dorénavant assumés par le 
gouvernement provincial jusqu'à concurrence de 200 S. 
C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation du 
Québec alors qu'il était de passage à Sherbrooke, lundi. 

Cette mesure sera mise sur pied dès la rentrée de septembre 
prochain et représente des investissements de 29,5 millions de 
dollars, a indiqué le ministre Jean-François Roberge, qui 
désire également voir des programmes particuliers dans 
l'ensemble des écoles secondaires publiques du Québec. 

Les élèves inscrits à un programme pédagogique particulier  
(PPP),  dont le coût d'accès est supérieur à 200 $, profiteront 
d'une diminution de 200 $ de leur facture totale. L'ensemble 
des parents d'élèves inscrits à un  PPP  tirera profit de cette 
nouvelle mesure, à l'exception de ceux pour qui la facture était 
déjà sans frais. 

«En plus d'aider les jeunes à se développer dans une filière 
sportive, artistique, scientifique, langagière, culturelle ou 
entrepreneuriale, les programmes pédagogiques particuliers 
favorisent leur réussite éducative. Ces programmes ont un 
coût parfois élevé, qui constitue une barrière d'accès 
importante pour certains élèves. Nous souhaitons que tous, 
selon leurs intérêts, puissent y avoir accès, cultiver leurs 
passions et enrichir leur univers durant leurs études 
secondaires L'annonce d'aujourd'hui permettra la gratuité 
pour plus de 60 % des élèves inscrits à ces programmes, ce qui 
est une très bonne nouvelle. Il s'agit d'un coup de pouce 
financier précieux pour des milliers de parents», affirme le 
ministre Roberge qui était à l'école secondaire du Triolet de 
Sherbrooke pour l'annonce. 

Selon le ministre, plus de 60 % des programmes deviendront 
gratuits avec cette mesure, puisque cette contribution de 200 
$ couvrira l'entièreté des frais. 

Le gouvernement du Québec souhaite pouvoir offrir des  PPP  
dans toutes les écoles publiques du Québec. Le déploiement 
graduel de cet ajout d'options s'amorcera dès la rentrée 
scolaire 2023-2024. 

«Ces programmes amènent une couleur et une passion 
indéniables. C'est aussi très bon pour la santé mentale et 
physique des jeunes. Ils amènent une meilleure motivation à 
l'école et permettent un sentiment d'appartenance.» 

«Une belle victoire» 

La ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest, 
également présente à l'annonce, voit du positif à offrir 
davantage d'offre de programme de concentration. 

«L'activité physique et le sport chez les jeunes sont essentiels. 
Permettre à plus de jeunes de s'inscrire dans un programme 
particulier ou dans un programme sports-études est un bon 
moyen pour eux d'adopter un mode de vie sain, mais aussi un 
facteur déterminant de motivation et de réussite éducative. 
L'annonce d'aujourd'hui, combinée à la mise en place des 
activités parascolaires, fera de nos écoles québécoises des 
lieux qui n'auront jamais été aussi favorables pour la pratique 
du sport et de l'activité physique. Je crois fermement que les 
jeunes et les familles remportent une belle victoire 
aujourd'hui», affirme-t-elle. 

La ministre Charest indique que l'un des freins pour l'accès à 
un de ces programmes particuliers était d'ordre financier. 

«Pour moi, il était inconcevable que la facture empêche 
certains élèves d'avoir accès à un tel programme qui 
encourage la réussite», déclare-t-elle. 

Tous les programmes sont inclus dans cet investissement, 
allant des programmes sports-études aux programmes d'arts-
études en passant par les programmes d'éducation 
internationale  (PEI),  ainsi que les différentes concentrations 
et divers profils sportifs, artistiques, scientifiques, langagiers, 
culturels, entrepreneuriaux et autres faisant partie du projet 
éducatif de l'école. 
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Accessibilité universelle 

Selon Kévin Roy,  president  de la Fédération des comités de 
parents du Québec (FCPQ), l'aide financière annoncée est «un 
premier pas» dans la bonne direction. Ce dernier aurait 
néanmoins apprécié que des règles claires viennent encadrer 
davantage la sélection des élèves dans les programmes 
pédagogiques particuliers. 

«C'est une bonne nouvelle pour l'accessibilité financière, 
mais il faudra continuer de travailler pour obtenir une 
accessibilité universelle. Ceux qui sont dans un  PPP  vont 
continuer à l'être et ils auront, en plus, une diminution de 200$ 
sur leur facture. Qu'en est-il des élèves qui resteront au  

programme régulier malgré leur désir d'intégrer un 
programme particulier?», demande-t-il. 

«Ces programmes demeurent sélectifs et ont tendance à 
favoriser l'élite, ajoute-t-il. Il faudrait s'assurer que ces 
programmes soient accessibles pour tous. La sélection devrait 
être faite en fonction de l'intérêt des jeunes et non en fonction 
des notes afin d'éviter toute stigmatisation», mentionne celui 
qui, dans un monde idéal, abolirait les programmes réguliers 
dans le but que tous les élèves puissent s'épanouir en 
pratiquant une activité qui les motive. 

Jean-François Roberge, ministre de L'Éducation 

— LA TRIBUNE, FREDERIC 0.. 
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Programmes pédagogiques particuliers: 
vers une accessibilité universelle? 
SABRINA LAVOIE 

La Tribune  

Québec paiera la facture des élèves inscrits dans un 
programme pédagogique particulier jusqu'à concurrence 
de 200$. Une mesure bien accueillie qui soulève néanmoins 
quelques questionnements entourant la notion 
d' accessibilité. 

À l'école secondaire du Triolet à Sherbrooke, par exemple, 
c'est près de 1500 élèves en programme sports-études ou en 
programme de santé globale qui pourront bénéficier de cet 
allègement financier. En contrepartie, 667 élèves inscrits au 
programme régulier et 201 élèves nécessitant de l'adaptation 
scolaire ne seront pas concernés par cette enveloppe 
budgétaire qui totalise 29,5 M$. 

«Toutes les mesures qui permettent plus d'accessibilité aux 
jeunes dans des programmes qui les engagent à l'école sont 
une bonne nouvelle», indique d'emblée Sylvain Racette, 
directeur général du Centre de services scolaire de la Région-
de-Sherbrooke (CSSRS). «Je pense que c'est important que 
tous les élèves en fonction de leur profil se réalise autrement 
que par les études.» 

Difficile toutefois pour le moment de savoir comment 
l'augmentation de l'offre de programmes pédagogiques 
particuliers attendue par le ministre de l'Éducation se reflétera 
dans les écoles de la région. «Il s'agit d'un bon incitatif. Des 
programmes vont probablement se réfléchir dès les prochains 
jours», avance M. Racette. 

Mixité sociale 

Le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie  (SEE),  
Richard Bergevin, voit lui aussi d'un bon oeil cette récente 
annonce. «On est toujours favorable aux investissements en 
éducation, d'autant plus que celle-ci facilitera l'accès des 
jeunes plus défavorisés à certains programmes pédagogiques 
particuliers.» 

Tout comme la Fédération des comités de parents du Québec 
(FCPQ), M. Bergevin se questionne toutefois quant au modèle 
de sélection des élèves qui varie d'une école et d'un 
programme à l'autre. «Les programmes où les élèves ont tous  

d'excellentes notes et passent la majorité de leur temps 
ensemble ne favorisent pas la mixité sociale. Ça crée une 
ségrégation entre les jeunes en fonction de leur statut social.» 

Or, selon plusieurs études, la mixité sociale favoriserait la 
réussite éducative, selon M. Bergevin. «Le concept actuel est 
contre-intuitif. Il faudrait rendre les programmes réellement 
plus accessibles ou du moins réfléchir à de nouveaux 
programmes qui tiendraient compte des élèves pour qui il est 
impossible de réduire le temps d'apprentissage dans l'horaire. 
Il y a moyen de jumeler la mixité et le temps d'apprentissage», 
croit celui qui aurait par ailleurs souhaité que cette nouvelle 
mesure financière s'étende aux élèves du primaire, notamment 
en programme de Santé globale ou encore en concentration 
artistique. 

La directrice générale de la Fédération des éducateurs et 
éducatrices physiques du Québec, Véronique Marchand, 
questionne elle aussi le modèle actuel des programmes 
pédagogiques particuliers. «L'annonce d'aujourd'hui 
amoindrit une barrière d'accessibilité, mais est-ce que c'est 
suffisant? Certainement pas, exprime-t-elle. Les conseils 
d'établissement des écoles devront réfléchir et développer une 
offre de programme qui sera inclusive.» 

Des écoles en exemple 

Des équipes-écoles ont par ailleurs déjà entrepris des actions 
concrètes, notamment en Estrie. Aux écoles secondaires de La 
Ruche à Magog, du Tournesol à Windsor ainsi qu'à l'Escale 
de Val-des-Sources, tous les élèves doivent choisir un profil 
ou une concentration lors de leur admission. 

«Nous remarquons que la participation à un programme 
particulier contribue positivement à la motivation, l'intérêt et 
le sentiment d'appartenance de l'élève envers l'école», a pu 
observer Édith Pelletier, directrice générale du Centre de 
services scolaire des Sommets (CSSDS). 

L'organisation salue ainsi l'annonce de M. Roberge visant à 
rehausser davantage l'accessibilité à ces programmes afin que 
chaque école secondaire publique puisse proposer, à terme, au 
moins un  PPP  aux élèves. 
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Le déploiement graduel de cet ajout d'options s'amorcera dès 
la rentrée scolaire 2023-2024. 

Sur La photo: Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge,  Shad Simard,  étudiant en Sports-
études au Triolets  le directeur de l'école secondaire du Triolet  Mario Lessard,  la ministre responsable 
de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest ainsi que le directeur général du CSSRS Sylvain Racette. 

— LA TWBUN „ FRÉDÉRIC CÔTÉ 
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Rabais de 200 $ pour le Sport-études 
Québec injecte 30 M$ pour l'accès aux programmes pédagogiques particuliers 

AGENCE QMI I L'accès aux 
programmes pédagogiques 
particuliers deviendra gratuit pour 
plus de 60 % des participants, 
grâce à un investissement de près 
de 30 millions $ annoncé hier. 

Ce sont les écoles qui assumeront les 
frais de tous les programmes pédago-
giques particuliers  (PPP),  comme le Sport-
études et les diverses concentrations, 
jusqu'à concurrence de 200 $ par année 
dès la rentrée scolaire 2022-2023. 

L'accès à ces programmes sera ainsi gra-
tuit pour plus de 60 % des élèves inscrits. 

Ceux qui participent à des programmes 
dont le coût d'accès est supérieur à 200 $ 
profiteront d'une diminution conséquente 
de leur facture totale. 

« Ces programmes ont un coût parfois 
élevé, qui constitue une barrière d'accès 
importante pour certains élèves. Nous  

souhaitons que tous, selon leurs intérêts, 
puissent y avoir accès, cultiver leurs pas-
sions et enrichir leur univers durant leurs 
études secondaires », a-t-il déclaré. 

Or, le problème, c'est le manque d'offre, 
de diversité et d'accessibilité des pro-
grammes, a rétorqué le Regroupement des 
comités de parents autonomes du Québec. 

PAS PLUS ACCESSIBLES 

« Une aide financière de cet ordre et 
sous cette forme ne créera pas de nou-
velles places dans des  PPP  et ne rendra 
pas un programme plus accessible. Les 
mêmes élèves auront encore accès aux  
PPP,  tandis que les autres élèves devront 
se contenter du "régulier" qui, même 
assorti d'une offre de parascolaire, n'est 
pas un  PPP  », a dénoncé l'organisme par 
communiqué. 

Moins cinglante, la Fédération des comi-
tés de parents du Québec (FCPQ) a salué  

l'annonce du gouvernement, tout n la 
jugeant insuffisante. 

« Pour plus d'équité et pour favo iser 
la mixité des classes, la somme annuelle 
de près de 30 millions de dollars aurait 
pu être ciblée vers les familles ayan des 
freins financiers pour couvrir tous 1 urs 
frais d'inscription, plutôt qu'être cons crée 
à une mesure mur à mur qui ne fera pas 
une grande différence dans le  budge  des 
familles les mieux nanties », a  soul  gné 
la FCPQ. 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
La vente et la reproduction de ce document sont strictement interdites 
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Programmes scolaires particuliers : Québec 
paiera la facture jusqu'à concurrence de 200 $ 

Radio-Canada  

Québec couvrira les frais d'inscription de tous les élèves participant à un programme pédagogique 
particulier  (PPP)  jusqu'à concurrence de 200 $, et ce, dès la rentrée 2022-2023. 

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a fait l'annonce de cette mesure lundi après-midi à 
l'École du Triolet à Sherbrooke, et celle-ci comprend toutes les concentrations sportives, les 
programmes spécialisés ou encore les activités parascolaires. Il s'agit d'un financement récurrent de 
29,5 millions $. 

Le ministre soutient que la plupart de ces programmes seront ainsi gratuits, puisque la majorité d'entre 
eux coûtent moins que le maximum octroyé par Québec. 

Ce sera un fardeau financier de moins pour les parents, souligne-t-il, car les coûts d'inscription sont 
souvent un frein important, ajoute-t-il. 

Cette mesure fera en sorte que 60 % des élèves dans des programmes particuliers n'auront pas de 
facture, soutient pour sa part la députée de Brome-Missisquoi et ministre déléguée à l'Éducation, 
Isabelle Charest. Effectivement, il y a des programmes qui sont plus dispendieux, mais cette mesure va 
quand même réduire la facture de 200 $. 

« On va voir. C'est la première année qu'on met cela en place. On va pouvoir mieux constater les 
résultats sur le terrain. » 

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre déléguée à l'Éducation 

*ici.radio-canada.ca,  6 juin 2022



Des programmes à venir dans toutes les écoles 

Jean-François Roberge souhaite également élargir l'offre de  PPP  à l'ensemble de la province. En 2023-
2024, Québec espère que toutes les écoles secondaires offriront des programmes de concentration aux 
élèves. Pour le moment, les deux tiers d'entre elles le font. 

Pour ce faire, le ministre compte sur le pouvoir des comités d'établissement et les conseils 
d'administration. Ce sont ces gens-là qui vont créer et multiplier les projets, affirme-t-il. 

« Je tends la main aux gens qui sont directement sur le terrain. C'est eux qui sont les plus à même de 
déployer cette offre-là [...J, mais le ministre ne veut pas le faire à la place du réseau, des parents, des 
équipes-écoles. » 

—Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec 

Les programmes amènent une meilleure motivation à l'école, créent un meilleur sentiment 
d'appartenance, ajoute le ministre. Lorsque les jeunes mettent leur dossard, leur chandail, ils ne pensent 
pas à l'école secondaire, à la moyenne du groupe, à la récupération. Ils pensent à s'amuser, avoir du 
plaisir, à se dépasser. C'est tout ça qui donne du sens à ce qu'ils viennent faire à l'école. 

Beaucoup de chemin à faire 

Le directeur responsable du sport-études à l'école du Triolet Jean-Benoit  Jubinville s'est réjoui de 
l'annonce de Québec. Si on parle du programme de santé globale, on parle d'un coût d'environ 
675 $ par année pour faire une multitude d'activités. Ce n'était déjà pas cher, ce programme-là. Avec 
un rabais de 200 $, c'est pratiquement le tiers du coût. On réduit la facture de beaucoup pour les 
parents, ça va faire une grosse différence, souligne-t-il. 

La directrice générale de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec, 
Véronique Marchand, rappelle toutefois que plusieurs programmes sont beaucoup plus dispendieux. On 
parle d'au-dessus de 4000 $ pour un sport-études hockey, donc c'est sûr que ça ne vient pas aider ces 
familles-là, remarque-t-elle. 

Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire au niveau de l'accessibilité. On va commencer 
avec ça, puis je pense qu'il y a une ouverture à s'ajuster en cours de route, ajoute-t-elle. 

Le président de la Fédération des comités de parents du Québec, Kévin Roy, est également d'avis que 
l'accessibilité aux programmes doit être travaillée. 

« C'est un bon pas pour l'accessibilité financière, mais il faudra retravailler pour l'accessibilité 
universelle des élèves. » 

Kévin Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec 



Il y a certains programmes qui sont un peu plus élitistes, que la sélection est faite sur les notes, donc ça 
laisse les programmes réguliers avec des élèves peut-être moins motivés, ou qui ont peut-être de moins 
bonnes notes. Ça fait une ségrégation scolaire. Il va falloir s'assurer que ces élèves-là aussi, qui ont 
peut-être des passions en arts, en sports aussi, en sciences, même s'ils n'ont pas de bonnes notes, c'est 
ce qui les motive à se lever le matin, souligne-t-il. 

On est favorables à tous les investissements qu'il peut y avoir en éducation. Le système en a besoin. 
C'est certain que c'est une bonne nouvelle. Ça va faciliter l'accès aux programmes particuliers aux 
élèves les plus défavorisés, soutient quant à lui le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie 
Richard Bergevin. 

Il espère toutefois que le gouvernement gardera en tête l'importance de la mixité scolaire dans les 
classes. 

Au-delà du projet particulier et de l'investissement, il y a quand même certains enjeux qu'il ne faut pas 
oublier, car les programmes particuliers vont avoir tendance à regrouper certains types d'élèves dans 
certains groupes, et il faut rester conscients que la mixité scolaire dans des classes, que ce soit des 
facteurs socioéconomiques, défavorisation ou tout autre facteur, c'est une notion qui est importante. 
[...] Les projets particuliers sont intéressants à développer, mais il faut maintenir la mixité dans les 
classes, indique-t-il. 

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau 



Aide en classe au primaire : plus de 20 écoles du 
CSSBE posent leur candidature 

Par Mathieu Fournier 

e ministre de l'Éducation, Jean- 
François Roberge. (Photo : (Gracieuseté Émilie  Nadeau))  
ÉDUCATION. Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) confirme que plus 
d'une vingtaine de ses écoles ont déposé leur candidature à l'une des actions fortes de la Stratégie 
visant à valoriser le personnel scolaire, annoncée par Jean-François Roberge, ministre de 
l'Éducation, le 31 mai en conférence de presse. 

Celle-ci consiste en un projet pilote d'aides à la classe au primaire. Ces personnes seront déployées 
dans 100 écoles primaires québécoises dès la rentrée 2022. Les aides à la classe pourront soutenir 
l'enseignant en effectuant des tâches non pédagogiques. Cette action représente un investissement de 
21,3 M$. 

Joanie  Demers,  conseillère en communication du CSSBE, précise qu'aucune confirmation 
d'établissements scolaires sélectionnés pour ce projet pilote n'a été faite pour le moment. Un retour 
sera fait par le CSSBE lorsque les écoles choisies seront annoncées. 

« Rien n'est laissé au hasard avec cette stratégie. Ce que nous voulons, c'est reconnaître une fois de 
plus, l'immense contribution des membres du personnel scolaire, aussi bien à la réussite et au 
développement global de nos enfants qu'à notre avenir collectif» . mentionne Jean-François Roberge. 

*EclaireurProgrès.ca,  6 juin 2022



Autres actions 

En plus de ce projet pilote, 15 autres actions ont été mises de l'avant dans le cadre de cette stratégie de 
valorisation du personnel enseignant. Celle-ci se décline autour de quatre axes, soit les actions de 
valorisation à l'échelle locale, le développement professionnel, la reconnaissance publique et le suivi et 
l'évaluation. 

Avec cette annonce, le gouvernement du Québec compte investir 140 M$ au cours des quatre 
prochaines années afin de faire reconnaître publiquement le rôle important des 221 477 membres du 
personnel scolaire dans la mission de l'école québécoise. Ces investissements proviennent du Plan 
budgétaire 2021-2022, de l'Opération main-d'œuvre et du Plan budgétaire 2022-2023. 

Pour plus d'informations sur les 16 actions annoncées, consultez le document officiel de la Stratégie 
visant à valoriser le personnel scolaire disponible sur le site du gouvernement du Québec. 



BREF 
Facture allégée pour des 
programmes scolaires 

QUÉBEC — Les élèves des éco-
les secondaires publiques qui 
participent à des programmes 
particuliers verront leur facture 
d'inscription allégée de zoo $, 
a annoncé lundi le ministre de 
l'Éducation, Jean-François Ro-
berge. Avec cet investissement 
de 29,5 millions de dollars, 
l'accès aux programmes parti-
culiers tels que sports-études et 
arts-études ainsi qu'aux diffé-
rentes concentrations sera gra-
tuit pour plus de 6o % des par-
ticipants. Au sujet de l'accessi-
bilité aux programmes dont 
l'inscription coûte plus de 
200 $, la ministre déléguée à 
l'Éducation, Isabelle Charest, a 
fait valoir que la mesure an-
noncée réduisait la facture des 
élèves. « On va voir avec la 
première année, a-t-elle pour-
suivi. On va pouvoir mieux 
constater les résultats sur le 
terrain. » Le ministre Roberge 
a par ailleurs annoncé le dé-
ploiement des programmes 
particuliers dans toutes les éco-
les publiques secondaires, dès 
la rentrée en 2023. 
Le Devoir 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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BREF 
Le projet de loi 96 
attaqué en cour 
La Commission scolaire  En-
glish-Montréal (CSEM) deman-
de à la Cour supérieure de dé-
clarer invalides des articles du 
projet de loi 96 sur la langue of-
ficielle et commune du Québec, 
sanctionné la semaine dernière. 
Cette loi visant à renforcer et à 
protéger le français a notam-
ment été critiquée par des an-
glophones, des immigrants ainsi 
que des Autochtones qui crai-
gnent d'être désavantagés par 
les nouvelles exigences linguis-
tiques. La CSEM allègue que 
Québec a outrepassé ses com-
pétences en amendant unilaté-
ralement la Constitution. Selon 
elle, la loi viole également les 
articles 23 et 133 de la Constitu-
tion, sur lesquels la clause déro-
gatoire invoquée par Québec ne 
s'applique pas. 
Le Devoir 

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

Pourquoi créer de l'anxiété 
inutile à rios ennfants? 
Monsieur le Premier ministre, 
Ces jours-ci, à cause de votre gouver-

nement, des milliers d'enfants québé-
cois scolarisés à la maison subissent 
de l'anxiété inutile avec des examens 
obligatoires de fin d'année en classe. 
Victime d'intimidation, un garçon du 

primaire retourne dans l'école qu'il a 
fréquentée pour passer son examen de 
fin d'année et en fait des cauchemars. 
Un élève agressé dans un couloir de 
l'école fait son examen dans l'établis-
sement où il a subi un traumatisme 
et avec la possibilité de recroiser ses 
agresseurs. 
Des filles et des garçons du primaire 

qui ont vécu de l'anxiété à l'école se 
rendent pour leur épreuve ministé-
rielle dans un lieu inconnu avec des 
personnes qu'ils ne connaissent pas. 

SUSPENDRE LES EXAMENS 
MINISTÉRIELS 
Nous nous adressons à vous aujour-

d'hui comme premier ministre, ex-mi-
nistre de l'Éducation, mais d'abord en 
tant que père de famille. Au nom de plus 
de 1800 familles-éducatrices, nous vous 
lançons un cri du coeur pour suspendre 
les examens ministériels de fin d'année 
imposés à nos enfants par votre ministre 
de l'Éducation, Jean-François Roberge. 
En ce moment même, des milliers d'en-
fants scolarisés à la maison du primaire 
et du secondaire doivent se rendre dans 
des écoles et subir des situations créant 
du stress, de l'angoisse et de l'anxiété! 
Pour plusieurs familles, l'éducation 

à la maison n'est pas un choix, mais 
plutôt une solution de dernier recours.  

Au Québec, plus de 50 % des enfants 
scolarisés à domicile présentent des 
troubles d'apprentissage, un handicap 
ou des problèmes de santé mentale, 
auxquels le système d'éducation tra-
ditionnel ne peut répondre adéquate-
ment. Ce n'est pas sans compromis ni 
sacrifices considérables qu'un parent 
décide de faire l'école à la maison, 
mais nous plaçons l'éducation de nos 
enfants au premier plan de nos vies de 
parents. 
Le Québec est l'une des provinces 

les plus réglementées pour l'ensei-
gnement à la maison. Les familles 
qui font ce choix doivent rendre des 
comptes au ministère de l'Éducation 
concernant la progression scolaire de 
leur enfant. Cependant, le ministère 
exagère et oblige dorénavant nos en-
fants à se soumettre à des épreuves 
ministérielles dans une école qu'ils 
ne fréquentent pas. Ces examens 
deviennent pour eux une immense 
source d'anxiété, créant un environ-
nement contre-productif pour leur 
réussite scolaire. 
En ce moment même, les enfants de 

4e année, de 6e année et de secon-
daire 2 se déplacent inutilement dans 
des écoles alors que les notes d'exa-
mens ne seront pas prises en compte 
dans leur cheminement scolaire. De 
plus, l'examen ministériel pour les 
jeunes en sanction des études de 
secondaire 4 et 5 compte pour 100 % 
de leur note, une situation injuste et 
inacceptable. Est-ce que les parents 
qui envoient leurs enfants à l'école 
accepteraient que l'examen final  

compte pour 100 % de leur année? 
C'est une injustice pour nos enfants! 

UN CHOIX DÉCHIRANT 
Comme parents, nous vivons un 

choix déchirant: nous plier à l'exi-
gence réglementaire du ministère 
ou protéger nos enfants avec des 
conséquences sur leur cheminement 
scolaire? Pourquoi faire subir de 
l'anxiété à son enfant pour un examen 
de fin d'année qui n'a aucune incidence 
sur son parcours scolaire? Pourquoi 
ajouter une pression démesurée sur 
les épaules d'élèves de secondaire 4 
et 5 avec un examen qui compte pour 
100 % de la note finale? 

Les familles-éducatrices font partie 
de la solution. Nous nous inquiétons 
du bien-être de nos enfants. Votre 
ministre de l'Éducation refuse de nous 
rencontrer. Pourtant, avec la situation 
actuelle, votre gouvernement fabrique 
de toutes pièces un environnement 
anxiogène pour nos enfants ! Monsieur 
Legault, aidez-nous à y mettre fin ! 

Marine Dumond-Després 
Présidente de l'Association 
québécoise pour l'éducation à 
domicile et maman de 3 enfants 
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Partager  le message 
de Pierre Lavoie 
Josée Lavigueur et  Andy  lt Bailly-Pressoir seront du défi 

Josée Lavigueur connaît particu-
lièrement bien le Grand Défi Pierre  
Lavoie.  Non seulement a-t-elle 
déjà participé au 1000 km en tant 
que cycliste, mais aussi comme 
coanimatrice, elle qui reprendra 
son rôle de jeudi à dimanche. 

CHARLES I.AVERDIÉRE 
Agence QMI 

La femme de 56 ans, qui sera aussi à l'ani-
mation de La Boucle samedi, partage d'ail-
leurs le même objectif que Pierre  Lavoie  : 
promouvoir les saines habitudes de vie par 
l'activité physique. Elle le fait d'ailleurs 
depuis plus de 20 ans, à l'aide de DVD et 
de livres d'entraînement, en plus d'offrir 
des cours et des conférences. 

« Quand je suis en conférence, je parle 
souvent de la citation de Marcel Prévost, 
qui avait écrit : "Je voudrais mourir jeune, 
mais le plus tard possible", a-t-elle raconté. 

«La population comprend de plus en plus 
l'importance de bouger et pour les bonnes 
raisons. C'est pour vieillir en santé, pour 
améliorer ton espérance de vie en santé. 
Oui, on a envie d'être là jusqu'à 85-90 ans, 
mais en santé. » 

Au total, 215 équipes (1075 cyclistes) 
prendront le départ du 1000 km, jeudi au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour arriver au 
Stade olympique de Montréal dimanche. 
Plus de 5000 autres athlètes prendront 
part à La Boucle, un parcours de 135 km. 

CAPITAINE QUÉBECOR 

Encore une fois, Québecor enverra une 
équipe au 1000 km. Le journaliste de TVA 
Sports  Andy  Mailly-Pressoir, qui vivra sa 
deuxième aventure, en sera le capitaine. 

« En 2019, je n'avais jamais fait une 
aussi longue distance en vélo. J'ai eu 
des crampes dès le premier jour, au 
kilomètre 46, je voulais mourir, je pen-
sais abandonner, mais au final, les gens 
me disaient : "Non non,  Andy,  on est là 

© Droits auteurs protégés, propriété de l'éditeur 
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pour toi." [...] Le lendemain matin, je suis 
remonté sur mon vélo, j'ai raconté la petite 
histoire à Salut Bonjour, puis on dirait 
que ça a fait du bien de sortir le méchant. 
Finalement, j'ai complété le défi. 

« Il y a tout le temps quelqu'un à côté, 
un cycliste pour te mettre une tape dans 
le dos, une main dans le dos, même dans 
les pentes. Des fois il pleut, il grêle, il fait 
froid, mais c'est vraiment beau de voir 
toute cette énergie-là », a ajouté  Andy  
Mailly-Pressoir. 
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Boissons énergisantes: à quand 
l'interdiction de vente aux mineurs? 
PAULE VERMOT-DESROCHES 

LE NOUVELLISTE 

CHRONIQUE / Lorsque le jeune  Edward  s'est assis à la 
table ce soir-là, à sa résidence de Shawinigan, il avait les 
mains qui tremblaient. Son coeur battait à toute vitesse. Le 
jeune homme de 12 ans avait envie de vomir. Ses parents, 
Karolyne Leclerc et Dany Langevin ont rapidement 
compris ce qui était arrivé: il avait consommé une boisson 
énergisante contenant de la caféine qu'il avait pu se 
procurer avec ses amis au dépanneur. Les deux parents 
sont encore estomaqués, deux semaines plus tard, de 
constater que ces enfants de 5e et 6e années ont pu 
s'acheter de tels produits aussi nocifs pour leur santé sans 
aucun problème au dépanneur. 

Depuis les derniers jours, les parents d'Edward mènent ainsi 
une campagne afin de sensibiliser les différents paliers de 
gouvernement à l'importance de légiférer pour empêcher la 
vente de ces boissons aux mineurs de moins de 16 ans. Une 
pétition a été mise en ligne, et ils entendent la déposer tant à 
l'Assemblée nationale qu'à la Chambre des communes pour 
que les choses bougent. 

«Ce n'est pas normal que des produits aussi mauvais pour la 
santé et le développement des jeunes puissent être vendus sans 
aucun problème, sans que personne ne pose de questions», 
indique la maman, qui travaille dans cette même école 
primaire Elle indique d'ailleurs que la directrice de l'école, 
mise au fait de l'incident, a été très  proactive  et est allée à la 
rencontre du propriétaire du dépanneur en question afin de le 
sensibiliser aux dangers de ces produits pour les enfants. 

Mais au final, leur vente est légale. Et à en croire un 
propriétaire de dépanneur contacté par Le Nouvelliste, elle est 
également très lucrative. Dans les produits sans alcool, il 
indique en effet que c'est le produit le plus vendu en magasin, 
bien avant les boissons gazeuses et le  Gatorade,  par exemple. 

Intéressant donc pour les compagnies de poursuivre la vente 
de ces produits qui rapportent beaucoup aux commerces. Et 
ce, même si l'avis de la Société canadienne de pédiatrie plaide 
depuis des années pour l'interdiction complète de leur vente 
aux moins de 18 ans. Dans un avis publié en octobre 2017, les 
pédiatres indiquent préconiser «d'élargir la législation pour  

interdire la commercialisation des boissons énergisantes 
contenant de la caféine auprès des enfants et des adolescents». 
Un avis partagé par la pédiatre Karina Poliquin, qui pratique 
au CHAUR de Trois-Rivières. 

«C'est complètement à proscrire et oui, il faut légiférer pour 
en interdire la vente aux mineurs. Déjà, on sait que la 
promotion de ces produits n'est pas autorisée auprès des 
mineurs, mais certaines compagnies qui produisent ces 
boissons continuent quand même de commanditer de très 
jeunes athlètes. C'est déplorable. Il y a des effets non 
négligeables sur la santé des enfants et des adolescents», 
considère la Dre Poliquin. 

Parmi les effets que l'on peut observer, on note la tachycardie, 
l'augmentation de la tension artérielle, l'arythmie cardiaque, 
des vomissements, de la diarrhée, de l'impulsivité, de 
l'agitation psychomotrice, des hallucinations et parfois même 
des décès si le patient a une prédisposition cardiaque. 

Selon l'avis publié par la Société canadienne de pédiatrie, la 
concentration en caféine de ces boissons est limitée à 400 mg 
par litre ou à un maximum de 180 mg par contenant à portion 
unique, soit un contenant de moins de 750 ml qui ne peut être 
refermé, comme une cannette par exemple. Cette 
concentration est toutefois considérée comme plus du double 
de l'apport quotidien maximal de caféine recommandé par 
Santé Canada pour les enfants de 10 à 12 ans, et plus du 
quadruple quand on parle des enfants de 4 à 6 ans. 

«Pour les jeunes ayant un diagnostic de TDAH, ça ce fait 
qu'accentuer les effets. Ça mime le comportement d'un 
débalancement hormonal, ça n'a rien de banal. Et comme ce 
sont des produits qui créent une dépendance, on peut aussi 
ressentir les effets du sevrage, comme une baisse d'énergie, 
de la somnolence, une perte de vigilance, des maux de tête, 
une humeur dépressive», énumère Karina Poliquin. 

Il y a près de dix ans, un autre Shawiniganais avait porté ce 
combat. Yves  Plourde  avait perdu son fils Maxime, 24 ans, le 
16 février 2013. Le jeune homme avait été terrassé par un arrêt 
cardiaque. L'autopsie avait révélé une malformation 
cardiaque jusque-là inconnue de sa famille, appelée le 
syndrome de Wolf-Parkinson-White. Or, il consommait 
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également environ une cannette de boisson énergisante par 
jour ce qui, selon son père, avait contribué à son décès. 

Yves  Plourde  avait déposé une pétition de plus de 1550 
signatures à l'Assemblée nationale quelques mois après le 
décès de son fils, afin de réclamer du gouvernement qu'il 
interdise la vente de ces produits aux personnes mineures. 
Malheureusement, une telle loi n'a finalement jamais été 
proposée par les parlementaires. Yves  Plourde  est décédé en 
2017, sans que son action n'ait donné le résultat qu'il 
attendait. 

Une mince victoire pour lui, cependant, la Ville de 
Shawinigan avait accepté à l'époque de bannir ces boissons de 
tous les édifices municipaux. Contacté à ce sujet lundi, le 
maire Michel Angers a assuré que cette directive était toujours 
en vigueur. 

La Ville contrôle toutefois ce sur quoi elle a autorité. Et ni la 
Ville, ni le Centre de services scolaires ne pourront légiférer 
sur le droit ou non de vendre ces produits sur le marché aux 
mineurs. 

Le papa d'Edward, Dany, a connu Maxime  Plourde  avant qu'il 
ne décède, il y aura bientôt dix ans. Son décès avait fait grand 
bruit partout dans la région. Il espérait tant que cette perte ait  

pu faire bouger les choses. Aujourd'hui, il constate que c'est 
son fils qui se retrouve devant les mêmes dangers. Et bien que 
les parents estiment avoir suffisamment sensibilisé leurs 
enfants aux effets néfastes de ces produits, l'enjeu doit être 
porté à plus grande échelle. 

«Ce n'est pas juste une question d'éducation. On leur en parle, 
on les sensibilise. Mais je ne pourrai pas suivre partout mes 
enfants chaque minute 24 heures sur 24. Si c'est si néfaste 
pour la santé, ça ne devrait pas juste reposer sur la 
responsabilité des parents. Ça devrait juste être interdit», est 
d'avis Karolyne Leclerc. 

C'est aussi l'avis de la pédiatre Karina Poliquin. «On se 
retrouve à une période de la vie où il y a encore une certaine 
immaturité cérébrale, une absence de conscience des choix. 
Ce n'est pas pour rien qu'on interdit la vente d'alcool aux 
mineurs, autant que la vente de cannabis à la SQDC», 
considère la spécialiste, qui rappelle par ailleurs que les 
pédiatres plaident même pour que l'âge minimum pour la 
vente légale du cannabis soit rehaussé à 25 ans, moment où le 
cerveau humain est considéré comme arrivé à maturité. 

«On dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. 
Moi je crois que ce serait une belle façon de le démontrer», 
considère Karolyne Leclerc. 
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Une Numéri'thèque au DigiHub 
BRIGITTE TRAHAN 

Le Nouvelliste 

Le DigiHub de Shawinigan abrite désormais une toute 
nouvelle Numéri'thèque. Il s'agit d'un espace dédié à 
l'éducation aux technologies et au numérique, un lieu 
d'apprentissage et de créativité permettant d'améliorer 
l'accès aux technologies et de promouvoir l'éducation 3.0 
auprès des citoyens et des acteurs des réseaux scolaire et 
communautaire. 

Il s'agit d'une initiative de Grandir sans frontières, un 
organisme de bienfaisance fondé en 2003 dont la mission est 
de garantir l'accessibilité aux technologies et d'offrir des 
services spécialisés dans l'éducation numérique et le 
développement de projets innovants afin de favoriser une 
éducation durable et l'accès aux technologies émergentes. 

GSF propose des ateliers d'éducation au numérique pour tout 
le public (robotique, intelligence artificielle, programmation, 
multimédia, modélisation 3D), ainsi que de la sensibilisation 
à la citoyenneté numérique et aux enjeux de la société à l'ère 
numérique. L'organisme accompagne également les écoles 
dans le cadre de projets spéciaux dans le processus 
d'intégration des technologies en classe. 

L'inauguration officielle de la Numéri'thèque du DigHub 
s'est faite en présence du ministre François-Philippe 
Champagne. Ce dernier a profité de l'occasion pour annoncer 
l'octroi d'une contribution financière de 1,1 M$ à Grandir 
sans frontières pour soutenir son projet Déjouez les codes! 
dans le cadre du programme CodeCan, qui a comme objectif 
d'aider les jeunes Canadiens, en tenant particulièrement 
compte des groupes traditionnellement sous-représentés, à 
acquérir les compétences dont ils auront besoin pour se  

préparer à des études approfondies, notamment des 
compétences numériques avancées et des cours en STIM 
débouchant sur les emplois de demain 

Déjouez les codes! met l'accent sur le développement des 
compétences en technologie avec une offre variée de projets 
technologiques et numériques clé en main autour des thèmes 
de la programmation informatique, la robotique, le 
multimédia, la modélisation 3D, pour les jeunes du primaire, 
ainsi que la blockchain et la cryptomonnaie pour les jeunes du 
secondaire. 

Ce projet prévoit un déploiement à l'échelle locale en 
Mauricie, en partenariat avec DigiHub, et un autre en ligne 
pour les autres régions en partenariat avec École en Réseau. 

«À l'heure d'une transformation numérique mondiale, il est 
capital d'offrir un cadre et des outils nécessaires et adaptés à 
la génération connectée et de l'amener à percevoir les 
technologies comme outils de création plutôt que de 
consommation», explique Anaïs Michot, présidente et 
directrice générale de Grandir sans frontières. 

«Être un cybercitoyen ne s'improvise pas. Dès le plus jeune 
âge, il faut être capable de comprendre les enjeux de ce 
nouveau monde numérique, d'anticiper les changements qui 
vont nous précipiter dans le métayers et nous faire cohabiter 
avec des intelligences artificielles, animées par des 
ordinateurs quantiques. Rien ne sera jamais plus pareil. 
L'inauguration de la Numéri'thèque est une étape importante 
dans notre intention de sensibiliser et former nos jeunes à ces 
nouveaux défis. Qu'ils soient en région ne devra jamais être 
un obstacle», fait valoir pour sa part Philippe  Nadeau,  
directeur général du DigiHub de Shawinigan. 
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Des bourses pour souligner le parcours 
de deux femmes dans un métier non 
traditionnel 
SÉBASTIEN LACROIX 

Le Nouvelliste 

Janik Ferland Riendeau, une étudiante en soudage-
montage, et  Samantha  Boucher, qui poursuit une 
formation en électricité, sont les récipiendaires des 
bourses du concours L'Ambassadrice Le PONT/CFP 
Qualitech qui soulignent l'accès de la gent féminine à des 
métiers à prédominance masculine. 

Les deux femmes ont été choisies par leurs enseignants au 
Centre de formation professionnelle (CFP) Qualitech. Elles se 
méritent chacune une bourse de 500$ pour avoir répondu aux 
critères et aux exigences de sélection, soit d'être une élève 
fonceuse, impliquée dans son groupe, persévérante dans les 
difficultés et d'avoir un avenir prometteur dans son choix de 
formation. 

Précédemment appelée «la bourse  WOW»,  cette dernière a été 
créée dans le cadre du programme Chapeau les filles. Depuis 
2014, renouvelée chaque année, cette bourse est née d'une 
volonté du PONT de souligner les parcours de filles et de 
femmes qui accèdent à des métiers non traditionnels. 

En 2022, plus que jamais, les enjeux des filles et des femmes 
dans l'intégration aux métiers dits d'avenir, souvent 
majoritairement comblés par des hommes, sont encore 
présents. Le PONT veut, avec l'aide de partenaires comme 
Qualitech, encourager des filles et des femmes à faire des 
choix de métiers à prédominance masculine. 

La bourse l'Ambassadrice le PONT est un geste en ce sens. 
Elle répond à la mission de l'organisme qui est de démontrer 
son soutien et son action pour aider les filles et les femmes 
depuis leurs études jusqu'à leur intégration et même dans leur 
maintien en emploi. 
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Le Quotidien 

Éviter la perte de connaissances acquises, et ce, au cours 
de la période estivale, c'est la mission des 225 trousses 
distribuées par le Conseil régional de prévention de 
l'abandon scolaire (CRÉPAS). La tournée « Cet été, on 
garde nos esprits aiguisés ! » encourage les familles à 
outiller les jeunes à apprendre pendant la saison chaude. 

L'objectif de cette initiative éducative est de réduire le 
phénomène de la « glissade de l'été », alors que l'interruption 
scolaire prolongée occasionne, selon le CRÉPAS, la perte des 
acquis chez les élèves. Selon l'organisme, ce recul varie en 
fonction de l'environnement dans lequel les jeunes évoluent 
durant l'été. 

Les 225 trousses comprenant des activités d'enrichissement 
visent donc à réduire la perte de connaissances et à pousser les 
acquis encore plus loin dans certains domaines. Dans une 
trousse, les familles retrouveront un outil magnétique 
proposant 12 défis ludiques qui encouragent l'apprentissage. 

La tournée que réalise l'escouade de la persévérance scolaire 
du CRÉPAS permettra de sensibiliser les parents ainsi que les 
organismes communautaires famille (OCF) à la réalité que 
rencontre la clientèle scolaire. Des trousses seront remises aux 
quatre coins du Saguenay—Lac-Saint-Jean. 

« L'implication des parents joue un roule essentiel dans la 
prévention du phénomène de la "glissade de l'été". C'est  

pourquoi il est important de les sensibiliser et de les outiller à 
ce sujet, pour qu'ils puissent offrir à leur enfant des occasions 
d'utiliser, dans le plaisir, plusieurs notions de littératie et de 
numératie et ainsi contribuer au maintien des acquis de leur 
jeune durant l'été », pense la responsable de la mesure sur la 
« glissade de l'été » au CRÉPAS, Mireille  Bouchard.  

Vingt-cinq arrêts sont prévus par l'escouade de la 
persévérance, notamment dans les municipalités participantes 
au projet « Lit de camp ». Le matériel de cette initiative, qui 
cible la lecture auprès des 5 à 12 ans, sera livré aux 
municipalités. Ainsi, plusieurs jeunes pourront développer la 
lecture comme option d'activité, au même titre que la science 
ou le sport. 

« Au cours des deux dernières années, la situation sanitaire a 
eu des répercussions sur la proximité que nous avions avec 
nos partenaires. Puisque la concertation fait partie de l'ADN 
du CRÉPAS, nous profitons de cette tournée pour aller à la 
rencontre des responsables municipaux et avoir un meilleur 
portrait de la situation et des défis reliés à la persévérance 
scolaire au Saguenay—Lac-Saint-Jean », pense le 
coresponsable de la mesure sur la « glissade de l'été » au 
CRÉPAS, Jérémie Cloutier. 

Les parents sont également invités à répondre à un sondage 
avant le 9 septembre ayant pour but d'évaluer les outils 
développés par le Conseil régional de prévention de l'abandon 
scolaire. 

Apprendre pendant l'été avec des 
trousses d'activités 
GABRIELLE SIMARD 
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Écoles : la fin de l'exiguïté? 

• L'agrandissement de l'école Louisbourg a été inauguré 
formellement le 31 mai. (Photo : Amine Esseghir JdV) 

Amine Esseghir Journaliste de l'IJL 

Il y aura assez de places pour les élèves des écoles primaires d'Ahuntsic-Cartierville, du moins, 
pour les trois à cinq ans à venir. La demande en places pédagogiques au secondaire n'a pas 
explosé quant à elle. 

« À Montréal, c'est toujours difficile de prévoir, confie la directrice générale du Centre de 
services scolaire de Montréal (CSSDM), Isabelle Gélinas. Mais nous avons atteint l'équilibre par 
rapport à ce dont on avait besoin [à Ahuntsic-Cartierville]. » 

Mme Gélinas répondait aux questions du Journaldesvoisins.com en marge de l'inauguration 
de l'agrandissement de l'école Louisbourg, dans le district de Bordeaux- Cartierville. 

Ce projet de 25,5 M$ a donné une seconde vie à cet établissement situé sur la rue Michel-Sarrazin, dans 
un quartier populaire, à forte densité. 

Une oeuvre d'art sur la façade du bâtiment annonce avec 10 bancs-lettres colorés Crois en moi. Cette 
sculpture de l'artiste Michel Goulet intitulée Aujourd'hui pour demain marque ce renouveau. 

Ainsi huit nouvelles classes ont été construites offrant 150 nouvelles places. L'école peut accueillir 
maintenant 575 élèves. 

Le projet s'est terminé près de deux ans après avoir été mis en chantier et les premiers élèves ont pu 
pénétrer dans ces lieux rénovés lors de l'hiver 2021. L'école était en surcapacité à 115%. 
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« Cela ne devrait plus arriver », croit Mme Gélinas. 

Un nouveau gymnase à double plateau, des bureaux pour les spécialistes ainsi que des espaces pour 
l'administration ont pu être ajoutés. 

L'ancien gymnase, la bibliothèque et les locaux du service de garde ont été réaménagés. La cour 
extérieure a aussi profité de ces travaux avec l'aménagement de deux terrains de  soccer  et quatre 
paniers de basket. 

Les installations sportives pourront aussi être mises à la disposition de la population dans le cadre 
d'ententes. 

Par ailleurs, le chantier a permis de planter 95 arbres et mettre aux normes le bâtiment pour réduire la 
consommation d'énergie. 

Les demandes satisfaites? 

Avec cette extension, on est en train de compléter tous les agrandissements réclamés depuis plusieurs 
années par les parents et les enseignants à Ahuntsic-Cartierville . 

«Louisbourg est un des derniers milieux qu'on agrandit. Il restera aussi l'école Ahuntsic », a 
souligné la directrice du CSSDM. Dans les dix dernières années, 13 écoles ont été agrandies. 

Pour les établissements du cycle secondaire, les services scolaires assurent que le nombre de places est 
suffisant. Toutefois, une nouvelle école secondaire sera construite sur le terrain de l'école la 
Dauversière, à Cartierville. Le nombre de classes ou de places qui seront disponibles n'est pas encore 
connu. 

Il y a aussi, bien entendu, le feuilleton de l'école Sophie-Barat. Le projet avance somme toute puisqu'il 
a été annoncé la construction de 27 classes transitoires sur le terrain de l'école Marie-Anne. Cela 
permettra de déplacer les élèves quand le chantier commencera à Sophie-Barat. 

Cette ancienne institution a vu une aile de ses ailes fermée en urgence en 2020 alors qu'elle menaçait 
de s'effondrer sur les têtes des jeunes qui fréquentaient les lieux. Il n'y a même plus de cafétéria. 

Une annexe a été ouverte à l'école St  Dorothy  dans le quartier Saint-Michel pour accueillir une partie 
des élèves. 



Une  expo  virtuelle qui fait participer des élèves 
de Sainte-Marie-Salomé 

Philippe Jetté 

Par Marie-Eve  Buisson, Journaliste 

L'artiste et intervenant en traditions vivantes lanaudois, Philippe Jetté, est fier de dévoiler une 
exposition virtuelle mettant à l'honneur plus de 245 traditions et histoires orales partagées par 
les élèves, le personnel et la communauté de l'École primaire de Sainte-Marie-Salomé. 

L'exposition du projet Sur les traces d'une famille acadienne de la Nouvelle-Acadie : les  Brien  / 
Fontaine s'exprime avec plus de 70 vidéos, 20 enregistrements sonores, des photos et des informations 
textuelles comprenant des notes historiques sur l'origine de plusieurs jeux et chansons. 

Cette exposition virtuelle est le fruit d'une résidence de 12 semaines de l'artiste à l'école, de 12 ateliers 
avec les élèves et des récoltes de traditions par et pour la relève de notre société et l'artiste. 

La démarche visait à explorer le legs d'une famille importante du village, les  Brien  / Fontaine, et à 
créer une collection de traditions et d'histoires orales. 

À travers l'héritage d'une famille mythique de Lanaudière, les élèves ont découvert différentes facettes 
du patrimoine local et ont pris conscience de leur propre héritage culturel. 

L'expo se décline en cinq thématiques : «C'est quoi une tradition?», les jeux traditionnels, les histoires 
orales et la généalogie, les chansons et comptines et les pratiques langagières. 
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La directrice de l'école, Isabelle Coulombe, trouve que «ce projet enraciné dans la communauté a 
apporté un enrichissement complémentaire au bagage culturel des élèves en dehors du programme 
prescrit par l'école». 

La démarche collective a été rendue possible grâce au soutien du programme La culture à l'école, 
volet Une école accueille un artiste ou un écrivain, du ministère de l'Éducation et de la Municipalité de 
Sainte-Marie-Salomé. 

Vous pouvez visiter l'exposition au traditionsvivantes.com en cliquant sur le visuel du projet. Il est 
aussi possible de suivre l'artiste et ses trouvailles sur sa page Facebook Philippe Jetté /Médiateur du 
patrimoine vivant. 



L'École secondaire des Pionniers en deuil de « 
coach Jimmy » 

Jimmy  Thompson  était connu en Mauricie auprès des 
amateurs de football. PHOTO : FACEBOOK/COACH-JIMMY THOMPSON 

Charles-Antoine Boulanger  

L'École secondaire des Pionniers à Trois-Rivières pleure le décès de l'un de ses enseignants en 
éducation physique, Jimmy  Thompson.  Surnommé « coach Jimmy », l'homme de 56 ans est mort 
subitement cette fin de semaine. Il aura laissé sa marque auprès de plusieurs centaines d'élèves au 
cours de sa carrière. 

À l'école, personne n'avait vu venir la mort de cet homme qui était fort apprécié par les élèves et le 
personnel. C'est une onde de choc. L'annonce de cette nouvelle-là a secoué toute notre école, a confié 
lundi Jonathan Bradley, directeur de l'École secondaire des Pionniers à l'émission Toujours le matin. 

M.  Thompson  allait prendre sa retraite d'ici quelques mois, selon M. Bradley. Également, le décès 
survient en pleine fin d'année scolaire, un moment crucial pour la réussite des élèves. 

L'établissement scolaire dit prévoir des mesures pour s'assurer que la communauté étudiante passe au 
travers de ces circonstances difficiles. Un comité est d'ailleurs en place. Des élèves et des membres du 
personnel pourraient faire l'objet d'une rencontre individuelle pour la suite des choses. 

« Jimmy ratissait large dans l'école. Il avait ses élèves de football, ses élèves à lui en éducation 
physique, ses élèves à lui en Sports Plus. » 

—Jonathan Bradley, directeur de l'École secondaire des Pionniers 

M. Bradley décrit l'homme comme un motivateur qui mettait le sport au profit de la réussite des 
élèves. Il avait une vision et une philosophie : c'était que tous les élèves, peu importe le milieu d'où ils 
viennent, peuvent faire partie d'une équipe de football, participer à un sport de compétition. 
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Le directeur ne s'est pas prononcé quant à la tenue éventuelle d'une cérémonie en son hommage. Il est 
tôt. La première étape, c'est vraiment de s'assurer que tout notre monde soit bien encadré, a-t-il conclu. 



Des élèves écrivent des livres pour enfants en 
anglais 
Martin  Gagnon  

Les élèves du Profil Enrichi de troisième secondaire de l'école 
secondaire Louis-Jobin. Crédit : Martin  Gagnon  

Les élèves du Profil Enrichi de troisième secondaire de l'école secondaire Louis-Jobin, ont réalisé 
l'écriture d'histoires pour enfants entièrement en anglais, tout en apprenant les rudiments de la 
rédaction d'un livre jusqu'à l'étape de sa publication. Les élèves ont aussi été mis en contact 
avec différents procédés utilisés dans la littérature pour enfants. 

Avant de se lancer dans le processus d'écriture, beaucoup d'étapes ont été franchies. D'abord, les 
élèves de 3e  secondaire de Caroline Hardy ont eu à faire la lecture et l'analyse de quatre livres pour 
enfants en anglais et ont découvert le parcours et la façon de travailler de deux auteurs jeunesse 
canadiens, soit Robert Munsch et Marie-Louise Gay. 

Par la suite, en équipe de quatre, les élèves se sont lancés dans la planification de l'écriture de leur 
histoire. Le travail d'écriture comme tel fut amorcé en février. Au même moment, certaines équipes 
travaillaient aux illustrations du livre en utilisant un logiciel de dessin sur la tablette électronique ou en 
dessinant sur papier. Tout ce travail d'équipe se passait, bien entendu, dans la langue de Shakespeare! 
Chaque équipe a dû assembler son livre sur Google  Slide  et y apporter les corrections nécessaires avant 
l'impression. Au début du mois de mai, les livres format PDF furent envoyés chez Impression Borgia et 
furent imprimés en couleur avec une couverture plastifiée. « Bientôt, un exemplaire de chaque livre 
pour enfant en anglais sera disponible pour l'emprunt à la bibliothèque municipale », annonce 
fièrement Caroline Hardy. 

Enfin, histoire de bien célébrer la publication de leurs premiers livres, les élèves du Profil Enrichi de 
troisième secondaire en ont fait lecture animée en anglais  (Reader's  Theatre), le 2 juin dernier à 
l'auditorium de l'École secondaire Louis-Jobin devant leurs parents et familles et le lendemain, devant 
les élèves de 6e année de l'École primaire de la Grande-Vallée, de l'École Marie du Saint-Sacrement 
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de Saint-Léonard et de l'École Saint-Coeur de Marie de Rivière-à-Pierre. Cette activité permet à tous 
les jeunes qui y participent d'utiliser leurs compétences en anglais dans un contexte authentique et il 
permet aussi de montrer aux 6e aimée le type de projet qu'il est possible de vivre dans le Profil 
Enrichi. 
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Le syndicat de l’enseignement de la région du Fer établit ses
priorités

Le prochain plan d’action sera fait à l’automne 2022.
PHOTO : RADIO-CANADA / MARC-ANTOINE MAGEAU

Radio-Canada
Publié hier à 10 h 43

Le syndicat de l’enseignement de la région du Fer a établi ses priorités concernant leur prochain plan
d’action. Au programme : les négociations 2023, la valorisation du métier et bien plus encore.

À l’occasion du 15e Congrès triennal du Syndicat de l’enseignement de la région du Fer, les membres
des trois centres de service scolaire de la région se sont réunis dans l'objectif d'identi�er des solutions
a�n de régler les problèmes vécus dans les écoles publiques. « Le plan d'action 2019-2022 n'a pas pu
être réalisé au complet en raison de la pandémie, donc nous avons réajusté les orientations du plan »,
a expliqué la présidente du syndicat de l'enseignement de la région du Fer, Monica Chiasson.

�C� Côte-Nord

https://ici.radio-canada.ca/cote-nord
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Monica Chiasson explique que l'environnement de travail des employés fera aussi partie du nouveau plan d'action.
PHOTO : RADIO-CANADA / FÉLIX LEBEL

Ce congrès a également permis de se préparer aux prochaines négociations de 2023. « En plus nous
sommes à l'approche des élections, donc c'est sûr qu'on va en pro�ter pour essayer d'avoir des
engagements des politiciens », a ajouté Mme Chiasson.

Valorisation de l'emploi

Selon Monica Chiasson, la région connaît des problèmes de recrutement de personnel enseignant, de
personnel administratif et de services aux élèves.

« Ça ne va pas mieux pour le recrutement en région éloignée malheureusement. Pour la
Côte-Nord on a vraiment de la concurrence, on a de belles minières, de belles
alumineries et surtout ils ont un gros salaire. »

—  Monica Chiasson, présidente du syndicat de l'enseignement de la région du Fer

Elle explique que le secteur public, comme l'enseignement, ne peut pas rivaliser avec ces géants.
Selon elle, pour attirer du personnel, il faut miser sur la valorisation. « Il faut lancer un message positif
et dire que l'enseignement est le plus beau métier du monde », a déclaré la présidente.

Monica Chiasson rappelle que le partenariat avec l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), qui offre
le programme d'enseignement à Sept-Îles, permet tout de même d'aider la pénurie d'enseignants en
libérant les étudiants a�n de faire du remplacement dans les écoles.

https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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Actualité Éducation

L’Ordre d’excellence en éducation attribué à Ginette Côté pour
ses 30 ans d’implication

Par 11:30 AM - 06 juin 2022

Temps de lecture : 2 minutes

Au milieu, Ginette Côté, a reçu l’Ordre d’excellence en éducation du ministre Jean-François Roberge et de la
présidente du conseil de l’Ordre, Josée Bouchard. Photo courtoisie

L’Ordre d’excellence en éducation a été décerné à Ginette Côté pour son implication
dans le réseau de l’éducation en tant que présidente du conseil des commissaires de
la Commission scolaire de l’Estuaire pendant 30 ans.

« Cette reconnaissance se veut une façon de mettre en lumière le mérite de personnes
qui travaillent, s’impliquent ou se sont investies dans le domaine de l’éducation, mais
aussi de valoriser les contributions locales, régionales ou nationales », relate le

Colombe Jourdain 
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https://www.lemanic.ca/categories/actualite/education/
https://www.lemanic.ca/author/colombejourdain/
https://www.lemanic.ca/


07/06/2022 06:35 L’Ordre d’excellence en éducation attribué à Ginette Côté pour ses 30 ans d’implication - Le Manic

https://www.lemanic.ca/2022/06/06/lordre-dexcellence-en-education-attribue-a-ginette-cote-pour-ses-30-ans-dimplication/ 2/2

communiqué du CSS de l’Estuaire.

Mme Côté s’est d’abord impliquée dans le comité de parents dès l’entrée de sa fille
aînée à la maternelle. Ensuite, elle a accédé au conseil des commissaires pour être y
ultérieurement élue en tant que présidente. Elle a occupé ce poste jusqu’à la
transformation des commissions scolaires en centre des services scolaires (CSS) en
février 2020.

« C’est d’ailleurs pour souligner plusieurs décennies d’implication ainsi que ses
réalisations et les nombreuses batailles livrées pour le mieux-être des élèves de notre
région, mais aussi de l’ensemble de la province que le Centre de services scolaires de
l’Estuaire a présenté la candidature de Mme Côté pour cette prestigieuse
reconnaissance », indique le communiqué du CSS de l’Estuaire.

Mme Côté a été honorée le 31 mai avec 44 autres personnes, récipiendaires de l’Ordre
pour 2019 et 2021, 2020 ayant été annulée dû à la pandémie. La cérémonie officielle s’est
tenue à Québec en la présence du ministre de l’Éducation Jean-François Roberge.
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La Polyvalente de Causapscal
sʼattaque au vapotage
CAUSAPSCAL

La Polyvalente Forimont de Causapscal devient la première école du Centre

de services scolaire des Monts-et-Marées à adopter le « Plan Génération Sans
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La Polyvalente Forimont de Causapscal dévoilait, vendredi dernier, son programme de

sensibilisation vis-à-vis la consommation de produits tabagiques et de vapotage.
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Fumée » dans le but de sensibiliser les jeunes face aux risques de la cigarette

électronique.

Devant la popularité grandissante des produits de vapotage chez les adolescents,

Québec Sans Tabac lance un plan d’action pour contrer le fléau de la cigarette

électronique. Selon les données recueillies à la Polyvalente Forimont, près de la

moitié des élèves auraient déjà essayé des produits de vapotage.

« Dans les trois et quatre dernières années, on a constaté une hausse du vapotage

ici à l’école. Les données recueillies l’année passée nous ont appris que 41 % de

nos jeunes avaient déjà vapoté au moins une fois. C’est énorme ! De là le désir de

faire quelque chose et d’embarquer dans le Plan Génération Sans Fumée qui nous

a été proposé par la Santé Publique », explique la porte-parole de la Polyvalent

Forimont et coordonnatrice du projet, Nancy Dompierre.

Constatant l’omniprésence du vapotage au sein de la communauté étudiante,

quatre élèves de la Polyvalente Forimont, soit Lorie, Audrey-Ann, Flavie et Raphael,

ont présenté un projet de prévention du tabagisme et du vapotage devant

l’ensemble de leurs consœurs et confrères étudiants, vendredi dernier. « Ça fait

longtemps qu’on travaille là-dessus un petit peu en secret. C’est plaisant de lancer

ça au grand jour », affirme Raphael, l’un des quatre membres du comité. De cette

initiative découleront des séances d’information ainsi que des activités de

prévention qui viendront éduquer les membres de la communauté scolaire vis-à-

vis les effets secondaires du tabagisme et du vapotage.

Des risques méconnus pour la santé

Contrairement à la croyance populaire, le vapotage n’est pas sans risque pour la

santé. Malgré leurs saveurs et odeurs attrayantes, les vapoteuses peuvent être

dangereuses pour les adolescents, principalement en raison de la forte

concentration de nicotine ou de THC qu’elles contiennent.

« Il y a une certaine désinformation liée au vapotage. Les jeunes et leurs parents

ne sont pas au courant des produits nocifs qui se retrouvent dans la vapoteuse ni

Con�dentialité  - Conditions

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies pour faciliter votre visite et

nous permettre d'évaluer l'audience du site. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Poursuivre

https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/
https://www.lavantposte.ca/politique-utilisation


07/06/2022 06:36 La Polyvalente de Causapscal s’attaque au vapotage

https://www.lavantposte.ca/article/2022/06/06/la-polyvalente-de-causapscal-s-attaque-au-vapotage 3/3

des risques encourus », exprime Vicky Diamond, l’une des membres du personnel

de Forimont impliquée dans le projet.

Notons que les jeunes consommateurs de produits de vapotage sont plus

susceptibles de développer une dépendance au tabagisme, des maladies

pulmonaires et cardiovasculaires et des troubles de santé mentale notamment. « Il

n’y a pas encore beaucoup d’études ni de données scientifiques pour nous

démontrer les effets à long terme de la cigarette électronique parce que c’est un

phénomène relativement nouveau », conclut Nancy Dompierre.
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Investissement de 29,5 M$ afin de rehausser l'accès aux
programmes pédagogiques particuliers pour les jeunes
du secondaire

6 juin 2022, 14 h 45

Publié par : Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine
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SHERBROOKE, QC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - A�n d'augmenter l'o�re et l'accessibilité des
programmes pédagogiques particuliers (PPP), le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge,
et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, M  Isabelle
Charest, ont annoncé aujourd'hui un investissement total de 29,5 millions de dollars.

Dès la rentrée 2022-2023, les frais de tous les programmes pédagogiques particuliers dans les écoles
publiques secondaires seront assumés par les écoles, jusqu'à concurrence de 200 $. L'accès à ces
programmes sera dorénavant gratuit pour plus de 60 % des participants. Les élèves inscrits à un
PPP, dont le coût d'accès est supérieur à 200 $, pro�teront d'une diminution de 200 $ de leur facture
totale. L'ensemble des parents d'élèves inscrits à un PPP tirera pro�t de cette nouvelle mesure, à
l'exception de ceux pour qui la facture était déjà sans frais.

Il s'agit d'une nouvelle mesure budgétaire totalisant 27,8 millions de dollars pour l'année scolaire
2022-2023. À ce montant s'ajoute une somme de 1,7 million de dollars, qui sera réservée à l'achat
d'équipements et à l'amélioration des infrastructures de pratique sportive et culturelle, qui sont
également des facteurs importants d'accessibilité.

Par ailleurs, a�n de rehausser davantage l'accessibilité à ces programmes, le gouvernement amorce
des travaux pour que chaque école secondaire publique puisse proposer, à terme, au moins un PPP
aux élèves qui s'y inscrivent. Le déploiement graduel de cet ajout d'options s'amorcera dès la rentrée
scolaire 2023-2024. 
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« En plus d'aider les jeunes à se développer dans une �lière sportive, artistique, scienti�que,
langagière, culturelle ou entrepreneuriale, les programmes pédagogiques particuliers favorisent leur
réussite éducative. Or, ces programmes ont un coût parfois élevé, qui constitue une barrière d'accès
importante pour certains élèves. Nous souhaitons que tous, selon leurs intérêts, puissent y avoir
accès, cultiver leurs passions et enrichir leur univers durant leurs études secondaires. L'annonce
d'aujourd'hui permettra la gratuité pour plus de 60 % des élèves inscrits à ces programmes, ce qui
est une très bonne nouvelle. Il s'agit d'un coup de pouce �nancier précieux pour des milliers de
parents. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« L'activité physique et le sport chez les jeunes sont essentiels. Permettre à plus de jeunes de
s'inscrire dans un programme particulier ou dans un programme Sports-études est un bon moyen
de leur permettre d'adopter un mode de vie sain, mais aussi un facteur déterminant de motivation
et de réussite éducative. L'annonce d'aujourd'hui, combinée à la mise en place des activités
parascolaires, fera de nos écoles québécoises des lieux qui n'auront jamais été aussi favorables pour
la pratique du sport et de l'activité physique. Je crois fermement que les jeunes et les familles
remportent une belle victoire aujourd'hui. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Les programmes pédagogiques particuliers désignent plusieurs types de programmes d'études,
tels que :

les programmes Sport-études, qui visent à soutenir les élèves-athlètes, identi�és par leur
fédération, dans la pratique de leur sport et dans la réussite de leurs études au secondaire;

les programmes d'Arts-études, qui visent à enrichir la formation artistique de l'élève à partir
de l'un ou l'autre des quatre programmes d'arts que propose le Programme de formation de
l'école québécoise, soit l'art dramatique, les arts plastiques, la danse et la musique;

les programmes d'éducation internationale (PEI);

les di�érentes concentrations et divers pro�ls sportifs, artistiques, scienti�ques, langagiers,
culturels, entrepreneuriaux et autres, qui font partie du projet éducatif de l'école et, à ce titre,
sont approuvés par le conseil d'établissement, qui détermine les critères d'inscription ou les
frais a�érents, le cas échéant.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :

Facebook   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3558828-
1&h=3208748903&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation&a=Facebook) 
Twitter   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3558828-
1&h=464069556&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEducationQC&a=Twitter) 
LinkedIn   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3558828-
1&h=2936712707&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645&a=LinkedIn) 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3558828-1&h=3208748903&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation&a=Facebook
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3558828-1&h=464069556&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEducationQC&a=Twitter
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3558828-1&h=2936712707&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645&a=LinkedIn
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3558828-1&h=610668444&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw.&a=YouTube
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YouTube   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3558828-
1&h=610668444&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6
Zrw.&a=YouTube)

 Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/06/c5282.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/06/c5282.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine
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Des projets particuliers moins
coûteux - Un petit pas vers une plus
grande égalité des chances, souligne
la CSQ

NOUVELLES FOURNIES PAR
CSQ 
Juin 06, 2022, 17:35 ET



MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) salue

l'annonce des orientations ministérielles visant à réduire la facture des parents de 200 $ pour

les projets pédagogiques particuliers, de façon à en faciliter l'accès pour certains élèves moins
favorisés dans les écoles secondaires publiques.

« Les investissements annoncés aujourd'hui vont dans la bonne direction, même s'il reste du

chemin à faire. Une plus grande égalité des chances pour tous, c'est aussi la gratuité de ces

programmes. Pour favoriser la réussite éducative, l'école doit permettre aux élèves de tous les

milieux socioéconomiques de se réaliser à travers leurs passions et leurs intérêts. C'est donc un
des nombreux obstacles pour les élèves plus vulnérables que le gouvernement atténue

aujourd'hui. Il nous faudra, par contre, continuer le travail pour que l'école cesse de retirer les

élèves les plus performants des classes pour les envoyer dans les projets particuliers. Nous

suivrons donc avec intérêt la suite des travaux annoncés par le ministre », déclare Éric Gingras,

président de la CSQ.


https://www.newswire.ca/fr/news/csq/


Omniprésents dans le réseau scolaire, les projets pédagogiques particuliers sont trop souvent

sélectifs sur la base des notes, et indirectement sélectifs en raison de leurs coûts, au détriment

de la réussite des élèves les plus vulnérables, ce que la CSQ et ses fédérations du réseau scolaire
dénoncent depuis plusieurs années comme allant à l'encontre de la mission fondamentale de

l'école publique.

En effet, conformément à ses positions, la CSQ milite en faveur :

d'une école publique dont l'accès à un projet particulier n'est pas limité par la capacité de

payer des parents;
d'une école qui balise l'offre de projets particuliers de sorte que tous les élèves aient accès

à des projets stimulants et répondant à leurs intérêts;

d'une école dont la composition des classes est équilibrée et où se crée une dynamique

d'entraide favorable à la réussite.

Citations

« Intervenir sur l'accessibilité est louable, mais il faut revoir le modèle actuel des projets

pédagogiques particuliers! Puisqu'ils demandent divers aménagements à l'horaire, la solution

est souvent de regrouper les élèves d'une même option dans toutes leurs matières, ce qui

accentue la ségrégation scolaire. Présentement, la composition de la classe ordinaire n'a plus

rien d'ordinaire. Des alternatives intéressantes existent, il faut s'y intéresser! » - Josée Scalabrini,
présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)

« La ségrégation scolaire a un impact majeur sur l'école publique et nuit à l'égalité des chances.

Le ministre aurait dû concentrer ses efforts sur cette problématique, qui entraîne une

concurrence malsaine entre les écoles. Les classes "ordinaires" le sont de moins en moins. »

 - Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

« La FPPE-CSQ aurait souhaité une annonce plus structurante et qui permette davantage

d'équité, alors que les exigences d'accès à ces programmes demeurent, et seront même

rehaussées par un contingentement accru. Dans ces conditions, ce sont les élèves défavorisés





ou en dif�culté, ceux-là mêmes à qui ces programmes pro�teraient le plus, qui en resteront les

grands exclus. »  - Jacques Landry, président de la Fédération des professionnelles et

professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)

Pro�l de la CSQ 

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel

de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats af�liés;

s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des

autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé
et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la

culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

SOURCE CSQ

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770,
Courriel : messier.maude@lacsq.org



https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3559093-1&h=4152445982&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCSQ_Centrale&a=CSQ_Centrale


18e Congrès de la Fédération des
professionnelles et professionnels de
l'éducation du Québec (CSQ) -
Jacques Landry déterminé à protéger
les services professionnels publics
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MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le psychoéducateur Jacques Landry a été reconduit

pour un deuxième mandat à la tête de la Fédération des professionnelles et professionnels de

l'éducation du Québec, la FPPE-CSQ, dont le 18  Congrès s'est terminé vendredi dernier, le
3 juin. Le président de la Fédération mise sur la prochaine négociation du secteur public et sur

les actions du gouvernement pour améliorer signi�cativement les conditions d'exercice des

professionnelles et professionnels pour qu'ils puissent desservir adéquatement les élèves du

Québec.

L'événement, qui s'est déroulé durant trois jours à Montréal sous le thème « Jouons notre rôle »,
a rassemblé un peu plus de 200 déléguées et délégués qui ont ré�échi sur les dé�s à relever

dans les prochaines années pour les professionnelles et professionnels de l'éducation.

« Avec plus de 500 postes vacants et la recrudescence du recours aux services professionnels

privés dans les écoles du Québec, nous sommes plus que jamais inquiets pour la survie des

services professionnels publics, équitables et accessibles pour les élèves du Québec. Le

e



https://www.newswire.ca/fr/news/f%C3%A9d%C3%A9ration-des-professionnelles-et-professionnels-de-l%27%C3%A9ducation-du-qu%C3%A9bec-%28fppe__csq%29/


gouvernement doit investir massivement dans les services professionnels publics, dans

l'organisation de leurs tâches, a�n de rendre le milieu plus attirant. C'est la survie des services

publics qui est en jeu », af�rme Jacques Landry.

Négocier en période de pénurie de main-d'œuvre
À l'approche d'une nouvelle négociation du secteur public, le président de la Fédération tient à

rappeler que les professionnelles et professionnels jouent un rôle indispensable dans l'école et
que c'est au cœur de celle-ci qu'ils doivent pouvoir exercer leur rôle en concertation et en

multidisciplinarité.

« Avec les postes professionnels vacants dans les centres de services scolaires, il faudra que le

Conseil du trésor prenne conscience que le milieu scolaire doit innover et sortir de son cadre

actuel. Il doit arriver à attirer et à garder les meilleurs candidats pour travailler auprès des
élèves », conclut M. Landry.

Une expertise à reconnaître à sa juste valeur
Le président de la Fédération entend redoubler d'efforts au cours du prochain mandat pour
que le travail des professionnelles et professionnels soit reconnu à sa juste valeur. Il aborde ce

nouveau triennat non seulement avec la détermination de défendre les conditions de travail de

ses membres, mais aussi avec celle de faire reconnaître de plus en plus leur expertise, qui est

essentielle à notre système public d'éducation.

« Les professionnelles et professionnels sont les mieux placés pour connaître les besoins en
éducation, que ce soit pour les services aux élèves, les services de soutien pédagogique, les

services d'appui à l'organisation ou encore les ressources matérielles. Ils devront être davantage

consultés dans l'organisation et le �nancement des services. C'est certainement une manière

de les mettre en valeur. »

Autres élus
Ajoutons, en terminant, que Sophie Massé a également été réélue à la vice-présidence et que

Jean Martineau a été reconduit au poste de vice-président aux affaires administratives de la

FPPE-CSQ.

Pro�l de la FPPE-CSQ 



La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)

représente 19 syndicats regroupant 11 000 membres répartis dans la quasi-totalité des centres

de services scolaires du Québec, francophones et anglophones, ainsi que des commissions
scolaires crie et Kativik. Elle compte parmi ses membres différentes catégories de personnel

dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves (entre

autres psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes,

orthopédagogues, conseillères et conseillers pédagogiques, d'orientation, etc.).

SOURCE Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-
CSQ)

Renseignements: Karine Lapierre, Conseillère en communication, FPPE-CSQ, Cell : 514-213-4412,

Courriel : fppe.lapierre.karine@lacsq.org





iA Groupe �nancier versera un million de
dollars en bourses d'études à des jeunes
autochtones English
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QUÉBEC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - iA Groupe �nancier s'engage à soutenir les étudiants

autochtones qui fréquentent un établissement postsecondaire au Canada, et ce, par la création

de bourses d'études gérées par l'organisme autochtone Indspire. iA versera un million de
dollars, montant réparti sur une période de cinq ans, dans les Bourses pour les communautés

autochtones de iA Groupe �nancier.

Ce sont donc 200 000 $ par année qui, au cours des cinq prochaines années, seront remis à

des étudiants (de 2022 à 2026 inclusivement). La moitié de ces fonds iront à des étudiants en

commerce et l'autre moitié à des étudiants ayant les plus grands besoins �nanciers pour leurs
coûts d'éducation. Ce soutien �nancier aux étudiants autochtones s'ajoute au montant de

200 000 $ déjà versé par iA en 2021 dans le même programme de bourses d'études.

« Nous sommes heureux de soutenir et de faire progresser la réussite des étudiants

autochtones par le biais de ce don, souligne Denis Ricard, président et chef de la direction de

iA Groupe �nancier. Cette initiative re�ète bien nos valeurs et notre présence pancanadienne.
Nous croyons à l'importance de l'éducation pour favoriser la réussite des personnes, c'est

pourquoi nous investissons davantage et à long terme dans cette cause. »



https://www.newswire.ca/news-releases/ia-financial-group-donates-one-million-dollars-in-bursaries-for-indigenous-students-869870684.html
https://www.newswire.ca/fr/news/ia-groupe-financier/


« Indspire est �er de travailler en partenariat avec iA Groupe �nancier sur ce programme très

important », déclare Mike DeGagné, président et chef de la direction d'Indspire. « Non

seulement il représente une opportunité nouvelle signi�cative pour les apprenants
autochtones à travers le pays, mais il est également un signe tangible de la réconciliation en

action. »

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l'éducation

des Premières Nations, des Inuits et des Métis, pour qu'elle apporte à long terme des avantages

à la fois à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada.

Pas moins de 90 % des étudiants soutenus par Indspire obtiennent un diplôme et nous

sommes très �ers de contribuer activement à cette réussite.

À propos de iA Groupe �nancier
iA Groupe �nancier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine

des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il

�gure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse

de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

À propos d'Indspire
Indspire est un organisme de bienfaisance national, dirigé par des Autochtones, qui investit

dans l'éducation des Autochtones pour qu'à long terme elle leur apporte des avantages ainsi

qu'à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires
�nanciers, Indspire offre des récompenses �nancières et des programmes et il partage des

ressources pour que les étudiants autochtones puissent réaliser tout leur potentiel. En 2020-

2021, Indspire a octroyé 6 245 bourses, une valeur de plus de 20 M$, à des étudiants

autochtones à travers le Canada.

iA Groupe �nancier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société
�nancière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services �nanciers inc. exercent leurs

activités.

SOURCE iA Groupe �nancier




Renseignements: Relations publiques, Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684‐5000, poste 101660,

Courriel : pierre.picard@ia.ca, ia.ca ; Brandon Meawasige, Directeur, Communications et

marketing, Bureau : 647 925-0611, Courriel : bmeawasige@indspire.ca, indspire.ca





LA FONDATION DE L'AVIATION ROYALE
CANADIENNE ANNONCE LES GAGNANTS
DE L'UN DES PLUS IMPORTANTS
PROGRAMMES DE BOURSES D'ÉTUDES
AXÉS SUR LES ÉTUDES EN STIM ET
L'AÉROSPATIALE AU CANADA English
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Fondation de l’ARC 
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Attribution de bourses à 50 futurs chefs de �le canadiens dans les domaines de l'aviation et

de l'aérospatiale

TORONTO, le 6 juin 2022 /CNW/ - La Fondation de l'Aviation royale canadienne (ARC) est �ère
de dévoiler aujourd'hui les noms des 50 lauréats de ses incomparables bourses d'études de la

Fondation de l'ARC remises à la prochaine génération de chefs de �le dans les domaines de

l'aviation et de l'aérospatiale au Canada.

La forte demande de bourses re�ète celle en matière de spécialistes quali�és dans ce domaine

en plein essor et vise à encourager les jeunes Canadiens de 25 ans et moins à entreprendre des
études en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques menant à une carrière

dans l'aviation ou l'aérospatiale.

Jeremy Diamond, président-directeur général fondateur de la Fondation de l'ARC, a souligné

que les présentations de jeunes Canadiens de partout au pays témoignaient grandement des

aspirations professionnelles, des contributions à ces domaines d'activité et d'une vision pour

https://www.newswire.ca/news-releases/royal-canadian-air-force-rcaf-foundation-announces-winners-of-one-of-the-largest-scholarship-programs-in-canada-focused-on-s-t-e-m-studies-and-aerospace-880481060.html
https://www.newswire.ca/fr/news/fondation-de-l%E2%80%99arc/


l'avenir de l'aviation et de l'aérospatiale. « Extrêmement inspirant », a-t-il dit.

Chaque bourse d'études est évaluée à 1000 $ et est soutenue par des chefs de �le du milieu

des affaires, y compris Air Canada, la BMO, CAE, la CIBC, JDS Group of Companies ainsi que
l'aéroport international de Hamilton, les Jets de Winnipeg et d'autres personnes généreuses.

Pour obtenir la liste complète des lauréats, visitez notre site Web :

https://rcaffoundation.ca/fr/portfolio-items/2022-scholarship-recipients-fr/

Les candidats ont répondu à deux questions :

1. Parlez-nous de vous et des raisons pour lesquelles vous voulez faire carrière dans les
domaines de l'aviation ou de l'aérospatiale.

2. Comment votre cheminement de carrière et vos objectifs contribueront-ils de façon

signi�cative au domaine que vous avez choisi ou à votre collectivité?

La Fondation de l'ARC est un organisme autonome sans but lucratif dont la mission est de

reconnaître, de favoriser et de célébrer l'Aviation royale canadienne par l'engagement
communautaire, les programmes d'éducation et les activités commémoratives.

Suivez-nous : Instagram : rcaf_foundation, Twitter : rcaf_foundation, Facebook : RCAF

Foundation / Fondation de l'ARC

SOURCE Fondation de l’ARC

Renseignements: Relations avec les médias : Jennifer Blake, au 647-504-2220 ou
jennifer@rcaffoundation.ca
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ACCESSIBILITÉ AUX PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS 
La FCPQ demande plus d'équité
7 juin 2022

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) salue l'objectif du ministre de l'Éducation de rehausser l'accessibilité aux
programmes pédagogiques particuliers (PPP). Les PPP peuvent être des opportunités d'impliquer davantage les élèves dans leur
cheminement en leur proposant un choix de parcours selon leurs intérêts. Ces programmes ont ainsi le potentiel de contribuer à accroître la
motivation et les chances de réussite des jeunes.

Égalité n'égale pas équité

Bien que la FCPQ salue la volonté du gouvernement, nous nous questionnons sur les moyens choisis. Pour plus d'équité et pour favoriser la
mixité des classes, la somme annuelle de près de 30 millions de dollars aurait pu être ciblée vers les familles ayant des freins financiers pour
couvrir tous leurs frais d'inscription, plutôt qu'être consacrée à une mesure mur à mur qui ne fera pas une grande différence dans le budget
des familles les mieux nanties.

L'accessibilité, c'est plus que l'aide financière

« En tant que parents, nous voulons tous le meilleur pour nos enfants, peu importe notre revenu familial ou les notes sur le bulletin. Il est
primordial que les PPP ne soient plus «élitistes» ou seulement accessibles via une sélection basée sur la réussite scolaire. Nous espérions
qu'une partie des sommes investies serve à assurer l'accompagnement et le soutien pour que tous les enfants, y compris ceux avec des
besoins particuliers ou des difficultés scolaires, puissent y avoir accès. Ces élèves sont trop souvent exclus des activités et des programmes
particuliers. Pourtant, c'est valorisant et motivant pour TOUS les élèves de faire un choix dans son cheminement et d'être inclus dans un
programme particulier », ajoute le président de la FCPQ, Kévin Roy, présent à l'annonce d'aujourd'hui.

Comme les ministres Roberge et Charest l'ont spécifié, cette annonce est un bon début pour l'accessibilité aux PPP. La FCPQ invite le
gouvernement à poursuivre la réflexion avec les partenaires du milieu scolaire pour continuer d'accroître l'accessibilité à tous les services
éducatifs.

Pour plus d'information

 

Fédération des comités de parents du Québec 
2263, boulevard Louis-XIV 
Québec Québec 
Canada G1C 1A4 
 www.fcpq.qc.ca
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ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS FRANCO-ONTARIENS 
L'AEFO dépose son avis d'intention de négocier
7 juin 2022

L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) a avisé le gouvernement provincial et le Conseil des
associations d'employeurs (CAE) qu'elle souhaitait commencer la négociation en vue du renouvellement des conventions collectives du
personnel enseignant régulier et suppléant des conseils scolaires francophones, qui arrivent à échéance le 31 août 2022.

Depuis la dernière négociation, les enseignantes et enseignants continuent à être confrontés à de nombreux défis. « Ce n'est un secret pour
personne : le gouvernement encourage de plus en plus l'apprentissage en mode virtuel ou à distance, et ce, même s'il est prouvé que les
élèves apprennent mieux lorsque l'enseignement est prodigué en personne, et que l'enseignement et l'apprentissage à distance ont un
impact négatif sur le mieux-être du personnel enseignant et le bien-être des élèves. Ajoutez à cela, entre autres, la pénurie de personnel
enseignant, les exigences souvent purement administratives du gouvernement et des conseils scolaires, et vous avez un portrait assez juste
des défis que nos membres et les élèves doivent relever au quotidien », a déclaré la présidente de l'AEFO, Anne Vinet-Roy.

L'avis d'intention de négocier ayant été déposé, les parties devront maintenant s'entendre sur les dates des premières rencontres. « Les
membres nous ont fait part de leurs priorités. Notre solide équipe de négociation est donc prête et bien outillée pour s'asseoir à la table
centrale et négocier la meilleure entente possible pour les membres », a ajouté la présidente de l'AEFO.

Pour plus d'information

 

L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens 
681, chemin Belfast 
Ottawa Ontario 
Canada K1G 0Z4 
 www.aefo.on.ca
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CET ÉTÉ, ON GARDE NOS ESPRITS AIGUISÉS ! 
Le CRÉPAS en tournée régionale pour outiller les parents et prévenir les impacts du phénomène de
la « glissade de l'été »
7 juin 2022

Du 6 au 10 juin, l'escouade de la persévérance scolaire du Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS), en collaboration
avec le Centre d'intervention familiale Le Transit, part sur la route à la rencontre des familles dans le cadre d'une tournée régionale pour
sensibiliser les parents au phénomène de la « glissade de l'été » et les outiller avec du matériel original et ludique.

 

Mireille Bouchard et Jérémie Cloutier, professionnels en intervention au CRÉPAS et co-responsables de la mesure sur la glissade de l'été au
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SLSJ, en plein préparatifs avant de prendre la route pour aller à la rencontre des parents, du 6 au 10 juin 2022. 
 

Les périodes d'interruption scolaire prolongée, tel le congé estival, peuvent occasionner une perte des acquis chez les élèves. Ce recul des
apprentissages peut être plus ou moins important selon l'environnement dans lequel l'enfant évolue. En ce sens, certains élèves qui ont
accès à des ressources ou des activités d'enrichissement durant l'été ne vivent pas de recul et peuvent même faire des gains dans certains
domaines.

Tournée « Cet été, on garde nos esprits aiguisés ! »

L'escouade se déplacera sur l'ensemble du territoire régional afin de sensibiliser les parents et les organismes communautaires famille
(OCF) à ce phénomène et leur remettre une trousse d'activités d'été à faire en famille, « Cet été, on garde nos esprits aiguisés ! », contenant
notamment un outil magnétique proposant 12 défis amusants et ludiques à réaliser en famille durant l'été. Ce sont 225 trousses qui seront
remises à des familles de la région. Les trousses ont été conçues afin de leur rendre accessibles, directement dans leur maison, des livres et
du matériel pédagogique leur offrant diverses opportunités d'expérimenter de nouvelles activités et d'entretenir chez leur enfant le goût
d'apprendre et d'être curieux.

En plus des 25 arrêts prévus, le CRÉPAS profitera de cette tournée pour visiter plusieurs municipalités participantes au projet Lit de camp et
leur livrer le matériel de l'édition 2022. Lit de camp est un programme pour les 5 à 12 ans qui met en valeur la lecture comme option
d'activité, au même titre que le bricolage, le sport ou la science, et propose le livre comme outil de soutien à toute autre activité offerte en
camp de jour.

Finalement, les parents sont invités à remplir un court sondage d'ici le 9 septembre prochain pour évaluer les outils développés et courir la
chance de gagner l'un des dix (10) abonnements d'un an à la revue Les explorateurs.

Cette tournée est rendue possible grâce au financement du gouvernement du Québec dans le cadre de la mesure de la glissade de l'été.
Pour des exemples concrets d'actions ou pour en apprendre davantage sur le phénomène de la glissade de l'été et les projets développés
par le CRÉPAS et ses partenaires pour le contrer, cliquez ici.

Pour plus d'information

 

« L'implication des parents joue un rôle essentiel dans la prévention du phénomène de la glissade de l'été. C'est pourquoi il est
important de les sensibiliser et de les outiller à ce sujet pour qu'ils puissent offrir à leur enfant des occasions d'utiliser, dans le plaisir,
plusieurs notions de littératie et de numératie et ainsi, contribuer au maintien des acquis de leur jeune durant l'été. »

Mireille Bouchard, professionnelle en intervention et responsable de la mesure sur la glissade de l'été au CRÉPAS

« Au cours des deux dernières années, la situation sanitaire a eu des répercussions sur la proximité que nous avions avec nos
partenaires. Puisque la concertation fait partie de l'ADN du CRÉPAS, nous profitons de cette tournée pour aller à la rencontre des
responsables municipaux et avoir un meilleur portrait de la situation et des défis reliés à la persévérance scolaire au Saguenay-Lac-
Saint-Jean. »

Jérémie Cloutier, professionnel en intervention et co-responsable de la mesure sur la glissade de l'été au CRÉPAS

CRÉPAS 
3791, rue de la Fabrique 
Jonquière Québec 
Canada G7X 3W1 
 www.crepas.qc.ca
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FÉDÉRATION DES ÉDUCATEURS ET ÉDUCATRICES PHYSIQUES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC 
Pour un meilleur accès aux programmes pédagogiques particuliers
7 juin 2022

La Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ) a été invitée à l'annonce conjointe du ministre de
l'Éducation, M. Jean-François Roberge et de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme
Isabelle Charest concernant l'accès aux programmes pédagogiques particuliers.

Que ce soit les programmes pédagogiques particuliers (PPP), les concentrations ou les profils particuliers, tous les élèves qui s'inscrivent à
ces programmes pourront bénéficier d'un soutien financier à la hauteur de 200$. Bien que les sports-études qui sont plutôt réservés à une
certaine élite sportive et dont les frais annuels peuvent avoisiner près de 4000$, le 30 millions annoncés le 6 juin pourra tout même permettre
à 60% des élèves inscrits actuellement de ne plus avoir à débourser pour l'inscription à leur programme.

« C'est un premier pas vers une plus grande accessibilité pour les élèves du Québec. Ils ont tous le droit d'être motivés en ayant accès à des
activités qui répondent à leurs goûts et intérêts, ce qui facilitera une meilleure réussite éducative », déclare Mme Véronique Marchand,
directrice générale de la FÉÉPEQ. En effet, l'accessibilité financière est un frein pour plusieurs familles et souhaitons que ce 200$ puisse
permettre à de nouveaux élèves qui n'en avaient pas les moyens, de participer à des programmes pédagogiques particuliers.

Il y a beaucoup à faire pour arriver à l'accessibilité universelle, que ce soit des adaptations pédagogiques, de l'accès à des infrastructures de
qualité ou à du personnel qualifié, par exemple, mais souhaitons que ce premier pas soit le début de plusieurs. Souhaitons également que
les écoles secondaires puissent revenir à leur vocation d'école de quartier en permettant le décloisonnement des programmes exclusifs qui
engendrent une grande compétition entre les écoles.

"L'accessibilité doit en effet être un facteur qui permet l'inclusion de tous afin d'éviter la catégorisation entre les élèves et les étiquettes qui
sont attribuées à ceux n'ayant aucun profil particulier. Notre Fédération se porte volontaire pour contribuer à des travaux futurs permettant un
plus grand accès pour tous les élèves.", mentionne M. Carl Chartier, président de la FÉÉPEQ. Ainsi, la FÉÉPEQ salue cette initiative
conjointe de nos deux ministres de l'Éducation.

Véronique Marchand, Directrice générale, FÉÉPEQ

Pour plus d'information

 

FÉÉPEQ - Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec 
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Sherbrooke Québec 
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Une 2e édition réussie du Lecturothon  
 

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

En plus de l’accumulation de minutes de lecture, les élèves ont réalisé des vidéos concernant 
certains organismes de la communauté. Ils ont eu à voter pour l’organisme gagnant pour la remise 
de la moitié des fonds amassés par le Lecturothon. Plusieurs commanditaires, entreprises et 
parents, ont contribué et permis d’amasser 2 290 $, mille mercis à eux pour ces dons. 
 
C’est d’ailleurs le Centre prévention suicide d’Amos qui s’est vu remettre la moitié des dons 
amassés, soit 1 145 $. Pour joindre le Centre prévention suicide d’Amos, composez le 
819-732-5473 (lundi au vendredi). Pour parler à un intervenant 24/7 composez le : 
1 866-277-3553 (APPELLE). 
 
Le choix de la cause 
 

Afin de déterminer l’organisme communautaire qui recevra un don, différentes équipes de chaque 
classe font connaître quelques organismes communautaires de la Ville d’Amos. Une recherche a 
été effectuée afin d’approfondir les connaissances sur un organisme en particulier. Celle-ci a 
ensuite été présentée aux élèves des autres classes. Ce projet a donc permis aux élèves d’être 
sensibilisés aux besoins de notre communauté, de connaître les organismes présents sur le 
territoire de la MRC Abitibi en plus de parfaire leurs connaissances en lecture, tout en ayant du 
plaisir à le faire. Ce fut un succès sur toute la ligne. Il est d’ailleurs confirmé qu’une troisième 
édition aura lieu l’an prochain.  
 
 
Présentation du montant remis à 
l’organisme gagnant par l’équipe 
d’élèves responsable de la création et 
du montage vidéo. Sur la photo : Line 
Gagnon (directrice d’école), Charles 
Castonguay, Félix Clément, Aurélie 
Thériault, Mélanie Tremblay (directrice 
du Centre prévention suicide d’Amos), 
Sonia Lemay (parent 
accompagnateur), absente sur la 
photo : Florence Turcotte. 
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