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ACTUALITÉ S
Quatre, cinq
ou six ans
pour faire son
secondaire
A l'école, les parcours à la carte
se multiplient, tous les élèves
n'apprenant pas à la même vitesse
MARCO FORTIER
LE DEVOIR

Le secondaire en quatre ans pour les
élèves les plus forts, le secondaire en
six ans pour ceux qui ont besoin de
plus de temps : des parcours atypiques, conçus sur mesure pour les besoins des jeunes, font leur apparition
dans le réseau scolaire québécois.
Trois écoles privées offrent ce type de
programme qui réinvente le concept
de mixité scolaire.
Le Collège de Champigny, à Québec,
prévoit d'offrir dès la prochaine rentrée,
en septembre, un parcours secondaire
accéléré pour les élèves les plus doués.
Une vingtaine de jeunes feront leur secondaire en quatre ans au lieu de cinq
ans. Il s'agit d une des premières écoles
au Québec, sinon la seule, à offrir ce
genre de programme accéléré.
« On a un devoir de s'intéresser à
ces élèves qui ont plus à donner, sinon
leur douance n'est pas nécessairement
un vecteur de réussite. La douance
peut mener à de la souffrance », soutient Luc Baillargeon, directeur de l'in-

novation et du développement pédagogique de l'établissement.
« Les élèves doués ont parfois l'impression de conduire une voiture sport
prise dans un bouchon. Dans une
classe ordinaire, le prof peut répéter
10 fois les consignes, mais les élèves
doués ont compris avant même que tu
finisses ta phrase », ajoute-t-il.
Les participants feront leurs trois premières années de secondaire en deux
ans. Ils rejoindront la cohorte régulière pour les quatrième et cinquième
années. Ce projet particulier n'est ni
en arts-études ni en sports-études,
mais en « études-études », illustre
Luc Baillargeon.
Ces élèves à « haut potentiel intellectuel » ont été choisis en fonction de leurs résultats scolaires en
sixième année du primaire, mais ils
sont plus que simplement doués :
l'école tient aussi compte de leur
créativité, de leur engagement et de
leurs aptitudes sociales, explique
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Jean Garneau, directeur du Collège
de Champigny.
Secondaire en six ans

Cette école privée offre aussi un parcours secondaire en six ans. Les jeunes
de ce programme font leurs deux premières années en trois ans. Samuel
Cusin fait partie de la première cohorte de ces diplômés en six ans. Il sort
enchanté de son parcours.
« J'ai eu beaucoup de difficultés en
français et en maths durant tout mon
primaire. Mes parents étaient inquiets. Ils m'ont proposé de faire le

secondaire en six ans. J'ai embarqué
les yeux fermés et finalement, j'ai
vraiment aimé ça », raconte le jeune
homme de 19 ans.
Il a été élu cette année coprésident
de son école. Même s'ils empruntent
une voie qui diffère de la norme, ces
jeunes sont respectés et ne se font pas
montrer du doigt par les autres élèves,
souligne le directeur.
Ce type de programmes qui séparent les élèves considérés comme
« forts » ou « faibles » remet en
question la notion de mixité scolaire,
souligne François Neveu, docteur en
psychologie qui s'est spécialisé en
douance. Il a conseillé le Collège de
Champigny sur l'implantation des
parcours secondaires de quatre ans et
de six ans.
Un courant de pensée important
dans le milieu scolaire prône le regroupement dans une même classe
d'enfants de tous les milieux : les élèves forts tireraient vers le haut leurs
camarades moins doués. Le spécialiste
affirme que cette croyance « n'est pas
prouvée scientifiquement ».
Sans rejeter la mixité, François
Neveu voit la question sous un autre angle : « Les gens apprennent
mieux quand le rythme est adapté
à leurs capacités. » Cela vaut autant pour les élèves doués que pour
ceux ayant besoin de plus de temps
pour apprendre.
Dans une classe ordinaire regroupant des élèves de tous les profils, les
profs doivent enseigner en fonction des
35 % d'élèves les plus faibles, explique
François Neveu. Résultat : « Les 15
les plus forts s'ennuient », dit-il. Ce
n'est pas nécessairement « dramatique », ils ne lâcheront pas l'école, mais
leur motivation peut vaciller.
François Neveu reconnaît que l'accélération scolaire est un concept
controversé. Les écoles qui se lancent
dans cette aventure doivent éviter
certains pièges. D'abord, ce n'est pas
très recherché. Beaucoup de jeunes
ne tiennent pas à aller plus vite et à
terminer leur secondaire plus tôt. Le
danger, c'est d'accepter des jeunes
qui ne devraient pas être dans ces

programmes accélérés.
« Ils peuvent perdre leur estime de
soi. Tu as toujours été le premier de ta
classe, mais tu peux te retrouver le
dernier dans un parcours accéléré. Le
pire joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec est dans le 1 %
des meilleurs joueurs, mais il se pense
mauvais », explique François Neveu.
Les écoles doivent revoir régulièrement comment les jeunes se sentent
dans le parcours de quatre ans et les
remettre dans une classe ordinaire s'ils
vivent de la détresse, ajoute-t-il.
Autre risque, souligne François Neveu : ça peut devenir difficile du point
de vue social, surtout pour les garçons,
de se retrouver dans une classe où les
amis sont plus vieux d'une année.
Une école inclusive
L'expert en douance affirme que les
parcours atypiques, de quatre ans ou
de six ans, n excluent pas une certaine
mixité à l'intérieur de l'école. Les jeunes ont beau faire partie d'un groupe
d'élèves qui leur ressemblent, ils côtoient d'autres amis sur l'heure du dîner ou dans les activités parascolaires.
« Le plus dommageable est peut-être
de faire des écoles élitistes, qui n'acceptent que les élèves les plus forts »,
dit François Neveu.
L'école secondaire Saint-Joseph, à
Saint-Hyacinthe, a créé il y a 3o ans le
premier programme secondaire réparti
sur six années. Cet établissement privé
envisage aussi de créer un profil secondaire de quatre ans pour les élèves
doués. L'école se targue d'avoir une
des plus grandes mixités scolaires au
Québec : sur environ i000 élèves, 410
ont un plan d'intervention pour des
difficultés d'apprentissage.
« On entend souvent dire que les
écoles privées n'acceptent que les
élèves ayant les meilleures notes. Ce
n'est pas du tout notre réalité, et
c'est ce qui fait notre plus grande
fierté : le respect de la différence est
parmi nos valeurs fondamentales.
Les groupes forts et les programmes
d'aide à la réussite se côtoient sur le
même palier. On espère que notre
modèle pourra inspirer d'autres éco-
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les publiques ou privées », dit JeanFrançois Racine, directeur de l'école
Saint-Joseph.
Une autre école secondaire privée,
le séminaire Saint-Joseph, situé à
Trois-Rivières, offre un profil « fusion » étalé sur six ans. Ces programmes particuliers ont été mis en place
dans les trois écoles sans autorisation
spéciale du ministère de l'Éducation,
parce qu'ils respectent le régime pédagogique, indique le ministère.
Le plus
dommageable est
peut-être
de faire
des écoles
élitistes,
qui n'acceptent
que les
élèves les
plus forts
FRANÇOIS NEVEU
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Les élèves
doués ont
parfois
l'impression
de conduire
une voiture
sport
prise dans
un bouchon
LUC BAILLARGEON
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ENSEIGNEMENT EN IMMERSION FRANÇAISE

LES JEUNES ANGLOS PLONGENT
LOUISE LEDUC
LA PRESSE
Le secret le mieux gardé en
éducation ? Plus de 8 élèves
anglophones sur 10 dans l'île de
Montréal sont en immersion française
au primaire, et les plus petits passent
jusqu'à 85 % de leurs journées de
classe dans leur langue seconde. Il
s'agit là d'élèves qui peuvent de plein
droit étudier en anglais au Québec.
« Les gens sont souvent surpris
quand ils apprennent que toutes nos
écoles sont des écoles
d'immersion ! », lance Mathieu
Canavan, directeur des services
éducatifs à la commission scolaire
Lester-B.-Pearson, à Montréal.
À l'autre commission scolaire
anglophone de Montréal, EnglishMontréal, 75 % des élèves du
primaire sont soit en immersion, soit
dans un programme bilingue au
primaire, indique Michael Cohen,
responsable des communications.
Les débats linguistiques se suivent et
la loi 96 sur le français est le plus
récent déclencheur. Mais les priorités
des parents demeurent : aussi bien
les parents
francophones) qu'anglophones ont à
coeur que leurs enfants soient
bilingues.
« C'était important pour moi que mon
fils apprenne très tôt le français »,
explique Dawn Eisman, dont le
garçon Harrison fréquente l'école
Merton, dans Côte-Saint-Luc,
à Montréal.
À la commission scolaire Riverside,
dans la couronne sud de Montréal,

14 écoles primaires offrent aussi des
programmes d'immersion aux élèves
anglophones.
La nécessité de parler français pour
vivre au Québec est la première
raison invoquée par les parents
interrogés. Mais à ce compte-là,
pourquoi n'envoient-ils pas carrément
leur enfant à l'école francophone du
quartier ?
En fait, si les écoles anglophones ont
implanté tant de programmes
d'immersion, c'est justement pour
stopper l'hémorragie. « En 1977,
relate Russell Copeman, directeur
général de l'Association des
commissions scolaires anglophones,
il y avait 250 000 élèves dans les
commissions scolaires anglophones.
Aujourd'hui, il n'en reste que
100 000. »
La loi 101 explique la plus grande
perte d'élèves, note-t-il. À cela
s'ajoutent les vagues successives de
départs d'anglophones du Québec,
mais aussi le fait que des parents
anglophones choisissent d'envoyer
leurs enfants à l'école francophone,
bien que « les chiffres se soient
stabilisés depuis cinq ans ».
Aussi important que soit pour elle le
bilinguisme, Amanda Lamb, qui a
elle-même suivi un programme
d'immersion dans sa jeunesse à
Notre-Dame-de-Grâce, n'aurait pas
songé à inscrire son enfant à l'école
francophone.

« Je voulais garder le lien [avec
l'école anglophone], m'assurer
que notre famille, mes petitsenfants, conservent leur droit
d'aller à l'école en anglais. »
— Amanda Lamb, qui a suivi un
programme d'immersion
Et au-delà de la langue, une école
anglophone a ses spécificités,
souligne M. Copeman.
« Culturellement, l'implication des
parents anglophones est un peu plus
forte que celle des parents
francophones. [...] Aussi, devant
combien d'écoles francophones
trouve-t-on un drapeau du Canada ?
À ma connaissance, il n'y en a pas.
Oui, c'est symbolique, mais quand
même... »
Tino Bordonaro, président de la
Commission de l'éducation en langue
anglaise, traduit bien le sentiment
exprimé par de nombreux parents
interviewés. « On veut que nos
enfants soient bilingues, on reconnaît
que le Québec est une province
française, mais nos communautés
veulent préserver leurs institutions. »
Les anglophones ont justement pu
garder leurs commissions scolaires —
contrairement au système
francophone — parce qu'ils l'ont
fortement réclamé. Les anglophones
veulent aussi assurer la survie de
leurs cégeps et universités.
AU SECONDAIRE, L'IMMERSION
MOINS DEMANDÉE
Au secondaire, l'appétit pour les
programmes d'immersion diminue. À

Lester-B.-Pearson, jusqu'en
3e secondaire, ils ne sont plus que
60 % d'élèves en immersion et 25 %
en 4e et 5e secondaire. À EnglishMontréal, 41 % sont en immersion au
secondaire.
Matt Wilson, président du Syndicat
des enseignants de Lester-B.Pearson, fait observer que quand
arrivent les examens du Ministère de
3e, 4e et 5e secondaire, parents et
élèves se sentent plus à l'aise qu'ils
se fassent dans la langue maternelle.
« Les parents veulent que leurs
enfants apprennent le français,
mais pas au péril de leurs études.
C'est plus difficile d'apprendre une
matière dans sa deuxième
langue. »
— Tino Bordonaro, président de la
Commission de l'éducation en langue
anglaise
En plus, à cet âge-là, les jeunes ont
voix au chapitre. « Quand mon enfant
est entré à l'école, c'était une
décision parentale de l'inscrire en
immersion, mais là, ça ne lui tente
plus. Avec l'adolescence, la bataille
serait trop rude à mener », explique
en riant Dawn Eisman.
Ce parcours scolaire assez typique
des anglophones de Montréal — en
immersion ou dans des programmes
bilingues au primaire, mais beaucoup
moins au secondaire — offre un
éclairage sur la levée de boucliers
autour de la loi 96 et des obligations
faites aux cégépiens anglophones de
réussir trois cours en français.
Bernard Tremblay, président de la
Fédération des cégeps, faisait luimême valoir ce printemps que 35

des 29 000 élèves inscrits dans les
cinq établissements anglophones ne
maîtrisent pas la langue française.
Russell Copeman ne s'étonne pas
que beaucoup de jeunes continuent
d'en arracher malgré une immersion
précoce. Quand il s'est lancé en
politique, en 1994, cela faisait 18 ans
qu'il avait quitté l'école secondaire.
« Après l'école, j'ai essentiellement
travaillé en anglais, et si tu ne
trempes pas dans un univers
francophone, tu perds beaucoup de
ton français », note cet ex-député qui
avoue en avoir un peu bavé à son
arrivée à l'Assemblée nationale.
L'immersion lui paraissait
incontournable pour ses trois enfants.
« Quiconque veut rester au Québec
sait que la langue commune est le
français. »
QUEL ÂGE PARFAIT POUR
L'IMMERSION ?
Soumis à de fortes pressions en ce
sens, le gouvernement du Québec a
introduit en 2006 un cours d'anglais,
langue seconde dès la 1 re année
pour les petits francophones. De la
même manière, dans les
commissions scolaires anglophones
de Montréal, l'immersion se fait très
tôt, pour diminuer ensuite.
Selon Philippa Bell, professeure de
didactique des langues secondes à
l'Université du Québec à Montréal
(UQAM), c'est cependant à tort qu'on
estime qu'il faut se dépêcher
d'enseigner une deuxième langue à
un enfant parce que leur cerveau
serait particulièrement comme une
éponge quand ils sont petits.

En contexte scolaire, dit-elle, « c'est
davantage vers la fin du primaire et
au début du secondaire » que l'élève
est, cognitivement, particulièrement
prêt à apprendre une autre langue.
Une exposition hâtive a l'avantage
d'arriver à un moment où l'enfant est
plus ouvert, émotivement, à une
autre langue et n'a pas d'a priori
négatif.
De plus en plus d'écoles publiques
francophones adoptent ou étudient la
formule de l'exposition hâtive à
petites doses en 1 re année assortie
d'un blitz d'anglais en immersion à la
fin du primaire.
1. Dans un sondage réalisé par le
Centre de recherche et d'expertise
en évaluation en 2015, 99,1 % des
parents interrogés considéraient
l'apprentissage de l'anglais langue
seconde chez les enfants comme
« très » ou « assez » important.
QU'ENTEND-ON
PAR IMMERSION ?
D'une commission scolaire
anglophone à l'autre, la définition
diffère légèrement, mais de façon
générale, un élève en immersion fera
une bonne partie de ses matières
(histoire, éducation physique ou
sciences, par exemple) dans sa
langue seconde. Au total de ses
heures de classe, cela lui fera au
moins une bonne moitié de sa
semaine en français. Les élèves de
maternelle et de 1 re année des
écoles de Lester-B.-Pearson qui
suivent le programme d'immersion
précoce (le plus populaire) passent
pour leur part pas moins de 85 % de
leur temps en français.
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RELOCALISATION FORCÉE DE CPE

QUÉBEC PROMET QU'IL N'Y AURA PAS
DE RUPTURES DE SERVICES
ERIKA BISAILLON
LA PRESSE
Le ministre de la Famille, Mathieu
Lacombe, promet que les parents
dont les enfants fréquentent un CPE
qui sera évincé par le centre de
services scolaire de Montréal ne
subiront « aucun bris de services ».
La Presse et Radio-Canada ont
révélé mercredi que des CPE de la
métropole seront évincés d'ici la fin
du mois de juin 2023 par le centre de
services scolaire de Montréal
(CSSDM). Les directeurs généraux
de deux CPE avaient notamment
refusé, au cours des dernières
années, des augmentations de loyer
spectaculaires atteignant dans
certains cas 280 %.
D'emblée, le ministre de la Famille,
Mathieu Lacombe, a rappelé que des
locaux étaient dans un état vétuste et
qu'ils exigeaient des rénovations
importantes, ce qui justifiait selon lui
des déménagements temporaires ou
permanents.
« On va essayer, dans la mesure du
possible, que ça se fasse à proximité.
[...] Vous voyez que l'immobilier à
Montréal, c'est difficile. Donc il n'y a
pas de solutions miracles », a dit
M. Lacombe en mêlée de presse à
Québec, mercredi.
En entrevue avec La Presse, le
ministre a réitéré qu'« il n'y aura pas
de bris de services parce que
d'autres organisations qui relèvent du
gouvernement ne se sont pas
parlé ». Les centres de services

scolaires, de fait, sont une entité du
ministère de l'Éducation.
Il assure que son équipe travaillera à
trouver une solution personnalisée
pour chaque CPE, bien qu'à l'heure
actuelle, il ne soit pas en mesure de
dire à quoi ressemblera son plan de
match des prochains mois.
« Il faut faire du cas par cas.
Si, dans un cas, la solution
est de revoir la décision d'éviction,
ce sera fait. Si, dans d'autres cas,
il faut la maintenir, on devra
s'assurer que le CPE soit transféré
dans d'autres locaux qui
répondent aux besoins
des enfants et de leurs parents.
Enfin, si le CPE n'est
pas relocalisé, nous allons nous
assurer qu'il a les moyens
financiers pour payer
l'augmentation de loyer. »
— Mathieu Lacombe, le ministre de la
Famille
Le ministre Lacombe souligne par
ailleurs que « dans le cas de certains
CPE, ils ont reçu les sommes
nécessaires pour couvrir les
augmentations de loyer, mais ils ont
décidé, pour des raisons qui leur
appartiennent, de contester ces
hausses et d'entrer en litige avec le
CSSDM en accumulant des loyers
impayés. Ça illustre le fait que c'est
une situation qui n'est pas simple et
qui ne relève pas uniquement du
gouvernement ».

Le CSSDM exige par exemple au
CPE Idée Fixe, dans Centre-Sud,
des arrérages dépassant les
300 000 $, vu les hausses de loyer
imposées au centre de la petite
enfance dans un bail de cinq ans
soumis en 2018 et qui n'a finalement
pas été signé.
Insistant sur le fait que le CSSDM a
ajusté ses loyers à la valeur
marchande, M. Lacombe a indiqué
que le Ministère avait « répondu
présent et ajusté les sommes
versées à certains CPE ». Il admet
néanmoins que cette somme n'est
pas directement proportionnelle aux
augmentations de loyer que doivent
assumer les CPE.
FINANCEMENT
La porte-parole de Québec solidaire
en matière de famille, Christine
Labrie, a déposé mercredi à
l'Assemblée nationale une motion
demandant au gouvernement « de
soutenir les CPE dans leurs
démarches afin d'éviter l'éviction ou,
si nécessaire, de financer leur
relocalisation à proximité dans les
meilleurs délais ». Cette motion a été
adoptée à l'unanimité.
En entrevue avec La Presse,
Christine Labrie a martelé que
Québec solidaire souhaite d'abord
maximiser la stabilité des familles.
« C'est la meilleure manière d'éviter
des bris de services », dit-elle. À ses
yeux, la relocalisation est une
solution de dernier recours.

« On reconnaît que certains de ces
bâtiments peuvent être désuets,
voire suffisamment en mauvais
état pour que la relocalisation soit
une solution, mais elle doit se faire
à proximité. »
— Christine Labrie, la porte-parole de
Québec solidaire en matière de
famille
Elle exprime le souhait que les
ministères de l'Éducation et de la
Famille puissent « se parler », « car
la relocalisation des CPE sera très

coûteuse dans le contexte immobilier
actuel ».

dont c'est la responsabilité, a trouvé
une solution ».

Elle ajoute que « la meilleure solution
serait de s'entendre pour avoir un
loyer qui répondra aux besoins du
CSSDM et, en même temps, que les
CPE soient suffisamment financés
par le ministère de la Famille pour
qu'ils puissent rester dans leurs
locaux actuels ».

« C'est malheureux que les familles
montréalaises soient prises en otage
en raison d'un manque de cohésion
entre le ministère de la Famille et de
l'Éducation. C'est le bien-être et
l'avenir des enfants et éducateurs
montréalais qui en dépendent »,
nous a-t-on indiqué dans un courriel.

Le cabinet de la mairesse de
Montréal, Valérie Plante, « espère
que le gouvernement du Québec,

Avec la collaboration d'Hugo
Pilon-Larose, La Presse
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Québec ne chiffré
plus la construction
d'une classe de
maternelle 4 ans
GENEVIÈVE LAJOIE
Bureau parlementaire

Après une explosion des coûts de son
engagement phare, le gouvernement
Legault ne cherche plus à connaître
la facture des nouveaux locaux de
maternelle 4 ans. Il s'en tient au coût
moyen de construction d'une lasse,
qui atteint maintenant 1,2 milli n $.
En campagne électorale, Fr çois
Legault avait mis son siège en jeu
pour sa promesse d'offrir la maternelle 4 ans à tous les enfants du
Québec.
La CAQ chiffrait alors l'érection
d'une nouvelle classe de niveau
préscolaire à 120 000 $. Après e test
de la réalité, le gouvernement avait
toutefois dû admettre que la facture
atteignait plutôt 800000 $. L'opposition avait dénoncé haut et fort l'entêtement des caquistes.
Vérification faite, Québec a tout
simplement cessé de calculer le coût
de construction des locaux accueillant les enfants de 4 ans.
« Depuis 2020, le ministèr [de
l'Éducation] n'isole plus les demindes
d'ajout d'espace visant spéctiffiquement la maternelle 4 ans, précise le
porte-parole Bryan St-Louis. Ill n'est
donc pas possible d'obtenir un coût

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

par classe pour la maternelle 4 ans ».
Le relationniste souligne qre les
investissements sont consentis par
projet pour un nombre total de clisses,
et non selon le niveau scolaire.
LE COOT MOYEN EN HAUSSE

Si on se fie aux projets de construction et d'agrandissement d'écoles
annoncés entre 2019 et 2021, le
coût moyen par classe est maintenant de « l'ordre de 1,2 M$ », a. oute
M. St-Louis.
Évidemment, plusieurs facteurs
peuvent influencer la facture. Ainsi, l'aménagement d'une classe à
même un local existant ne req iert
pas le même investissement qUe la
construction d'un espace en soi.
Même chose si la réalisation d'un
gymnase est incluse ou non dans un
projet.
Souvent, les classes de maternelle
4 ans sont équipées d'une toilette et
d'un lavabo, ce qui n'est pas le cas
des locaux dédiés à l'enseignethent
des élèves plus âgés.
LAB-ÉCOLE

Comme les autres secteur , le
réseau de l'éducation n'est pas pargné par la surchauffe dans le lieu
de la construction.
Le Journal révélait récemment que
le coût des projets du Lab-École a
grimpé. Dans certains cas, la facture
atteint 2,3 millions $ par classe.
Notons que les projets développés par le Lab-École prévoient une
superficie plus grande qu'une école
conventionnelle, permettant ux
élèves de bouger davantage et f acilitant les activités de groupe.
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Sept jeunes arrêtés
pour harcèlement criminel
Ces suspeçts agressifs s'en prennent à des ados de Val-Bélair en les battant
Soupirs de soulagement dans le
secteur Val-Bélair,:à Québec, après
l'arrestation mardi de sept jeunes
armés qui terrorisent depuis un an
les adolescents de l'endroit notamment en se battant et en tirant au
fusil à plomb.
MARTIN LAVOIE ET JEREMY BERNIER
Le Journal de Québec

Vers 22 h mardi, deux mineurs ont appelé le 9-1-1 en mentionnant être harcelés
par un groupe d'une dizaine de suspects.
« Une des deux victimes aurait été menacée de subir des lésions graves et serait
victime d'intimidation au quotidien. La
direction de son école lui aurait spécifié de
composer le 9-1-1 sans délai s'il se sentait
menacé par les suspects », a indiqué David
Poitras, porte-parole du Service de police
de la Ville de Québec (SPVQ).
Deux policiers ont localisé les suspects
à l'angle du boulevard Pie-XI Nord et de
la rue de l'Etna.
Mais lorsqu'ils ont interpellé les sept
jeunes, ceux-ci « n'ont offert aucune collaboration ». Ils se sont approchés des agents
avec agressivité avant de les encercler.
« Dès l'arrivée des premiers renforts,
les policiers ont commencé à procéder à
des arrestations. Plusieurs suspects ont
activement résisté à leur arrestation »,
explique M. Poitras.
Un des suspects a notamment refusé de
montrer ses mains qui étaient dissimulées
dans un sac à bandoulière. Un policier a
donc dégainé son arme à impulsion électrique, qui n'a toutefois pas été utilisée.
« INTIMIDATION EXTRÊME »
Un total de sept jeunes âgés de 14 à 19
ans, dont six mineurs, ont été arrêtés pour

harcèlement criminel et port de dégui- faire des excuses. Il a accepté de s'excuser,
sement dans un dessein criminel. Trois mais pas de se mettre à genoux et a été jeté
couteaux et une cagoule ont notamment par terre avant d'être sauvé par des amis.
été saisis lors d'une fouille.
Les individus fautifs ont été libérés sous
promesse de comparaître. Ils doivent aussi
respecter des conditions de ne pas communiquer entre eux et de ne pas importuner
les victimes.
« Cette intervention résulte d'un cas
d'intimidation extrême où les victimes
voient leur qualité de vie affectée par le
comportement des suspects », précise le OÙ
VICTIMES
porte-parole du SPVQ.
Le Journal a pu voir deux vidéos qui cirDE
culent activement parmi les adolescents du
secteur. Dans la première, tournée en mai,
deux sources ont indiqué qu'il s'agissait
principalement des jeunes arrêtés mardi.
On y voit plusieurs ados s'en prendre à DES SUSPECTS.»
un autre avant que quelqu'un ne semble
détruire son cellulaire. La personne qui - David Poitras,
filme se fait aussi menacer.
porte-parole du SPVQ
Cette vidéo a été tournée derrière l'aréna
des Deux glaces. Depuis l'an dernier, des
attroupements de jeunes dans la sablière
tout près et la violence qui souvent en
découle sont dénoncés par des commerçants du secteur.
A 8 CONTRE 1
« Ce sont des petits criss qui tirent sur le
monde avec des fusils à plomb. Ils ssont
déjà mis à cinq pour battre un gars.-Ça a
commencé il y a un an et c'est de pire en
pire », mentionne un informateur"à bout
des agissements de ces ados.
Le Journal a lu le message d'un jeune
qui a répondu à un intimidateur.
Le lendemain il a été entouré de huit
jeunes du groupe qui lui ont donné le choix
de se battre contre l'un d'entre eux ou de
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«CETTE INTERVENTION
RÉSULTE D'UN CAS
D'INTIMIDATION EXTRÊME
VOIENT LEUf
LES
QUALITÉ VIE AFFECTÉE
PAR LE COMPORTEMENT
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Des mineurs arrêtés pour un cas
«d'intimidation extrême» à Québec
JUDITH DESMEULES
LE SOLEIL

La police de Québec a procédé à l'arrestation de sept personnes agressives, dont six
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caché et des couteaux, iis auraient intimidé et menacé deux victimes, elles aussi
d'âge iiiii:eur.
«Cette intervention résulte d'un cas d'intimidation
extrême», signale la police de Québec. Celle-ci espère
envoyer un message clair : tout comportement lié à de
l'intimidation, à l'école ou dans la rue, n'est pas toléré.
«C'est tolérance zéro. Si la vie des victimes est
impactée ou qu'il y a des conséquences sur son
sentiment de sécurité, nous allons intervenir en
conséquence», précise le sergent David Poitras, porteparole du Service de police de la Ville de Québec
(SPVQ).
Cagoule et couteaux
Les policiers ont été contactés par les victimes mardi
soir vers 22 h. Elles indiquaient être suivies par une
dizaine de personnes avec le visage partiellement
caché. L'un d'eux portait même une cagoule, alors que
d'autres brandissaient des couteaux.
Sept suspects ont été localisés vers 22 h 10 sur Pie-XI
Nord par deux patrouilleurs. Interpellés, les suspects
n'offraient «aucune collaboration». Des renforts ont
alors été demandés sur les lieux.
«Les suspects s'approchent des policiers avec
agressivité et encerclent ceux-ci. Ils insultent les
policiers qui demandent du renfort pour procéder aux
arrestations», indique la police de Québec.
À l'arrivée des renforts, les policiers ont procédé aux
arrestations. Plusieurs suspects «ont activement
résisté». Le suspect avec la cagoule dissimulait entre
autres ses mains dans son sac bandoulière et était très
agité. L'arme à impulsion électrique (AIE) a donc été
présentée pour entraîner une certaine collaboration,
mais l'arme n'a jamais été actionnée.

Sept jeunes âgés de 14 à 19 ans ont donc été arrêtés
pour harcèlement criminel et port de déguisement dans
un dessein criminel. Une fouille des suspects a permis
de saisir trois couteaux. Le groupe a été libéré sous
promesse de comparaître avec des conditions strictes,
soit de ne pas importuner les victimes.
Les six mineurs ont été relâchés avec la présence de
leurs parents. L'enquête dans ce dossier se poursuit.
Intimidées à l'école
Les intimidateurs n'en seraient pas à leurs premières
menaces. Il y a quelques jours, avant les événements
de mardi soir, l'une des deux victimes avait
communiqué avec la direction de son école secondaire
concernant l'intimidation qu'elle vivait au quotidien. On
l'avait même menacée de subir des lésions graves.
L'école avait alors conseillé à la victime de composer le
911 sans délai si elle se sentait menacée par les
suspects. Mardi soir, la victime a reconnu ses
intimidateurs.
Version différente
La mère d'un des jeunes arrêtés n'achète pas la
version des policiers.
«C'était intense. Le teaser sur le bord de la tête, le cell
tout brisé. Peu importe les accusations, tu n'arrêtes pas
un jeune de 14 ans comme ça. C'est inacceptable, ça
ne passe pas», lâche Nadine Thibodeau.
La mère a une vidéo de l'arrestation de son fils sous la
main et elle voit noir. Elle maintient que les policiers ont

traité son fils et ses amis en criminels avant même de
vérifier leur version des faits.
«Ils ont laissé mon fils dans l'auto pendant trois heures
et il ne pouvait pas m'appeler. Il est mineur! Ils sont
rentrés chez nous sans cogner pendant que je dormais
et ils étaient arrogants. Est-ce que c'est parce que mon
fils est métis? C'est le seul qui a été malmené et il a
senti du racisme», indique Mme Thibodeau en
entrevue avec Le Soleil.
Selon la mère, il ne s'agit pas d'un cas d'intimidation,
mais plutôt d'un malentendu. Son fils et ses amis
voulaient discuter d'une situation et les principaux
intéressés auraient eu peur.

«Quel message ça donne aux jeunes? Mon fils est
traumatisé. Ils l'ont traité en adulte. Je regarde la vidéo
et j'ai mal au coeur. Ils vont avoir de mes nouvelles,
c'est clair.»
Nadine Thibodeau a déjà contacté ses avocats et
entend poursuivre le Service de police de la Ville de
Québec.
Un ami de son fils aurait aussi subi des blessures aux
poignets pendant l'intervention. Les menottes ont été
installées trop serrées et ses poignets seraient encore
rouge vif mercredi matin.
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Le Défi O S E nt re p re n d re s'offre son
premier gala post-pandémique
PAUL-ROBERT RAYMOND
LE SOLEIL
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«On est là pour faire vivre des émotions», a lancé
plusieurs fois l'animatrice. Dans la salle, des gens
provenant des différentes régions du Québec étaient
réunis ont pu applaudir les 37 lauréats des prix
nationaux répartis dans quatre volets. La somme totale
des prix s'élevait à 224 000 $.
Mme Favron n'était pas seule, car le coprésident
d'honneur de la 24e édition, le jeune Zakary Pilote a pu
faire la démonstration de ses talents de DJ, qui est
d'ailleurs sa nouvelle entreprise. Il était le lauréat
national du volet Scolaire en 2018, où il s'est démarqué
en tant que président de MiniRecy. En début de soirée,
sous le nom de DJZak, il a d'ailleurs présenté un mix
composé entièrement de pièces de musiciens
québécois.
En plus de Zakary, l'autre coprésident d'honneur Serge
Beauchemin était de la partie avec le premier ministre
du Québec François Legault, le ministre de l'Économie
et de l'Innovation Pierre Fitzgibbon, la ministre
déléguée à l'Économie Lucie Lecours et le ministre de
l'Éducation Jean-François Roberge.Guy Cormier,
président et chef de la direction, ainsi que Jean-Yves
Bourgeois, premier vice-président, Services aux
entreprises, Mouvement Desjardins, ont fait partie de
ceux qui ont remis des prix.
Quatre volets
Le premier volet, le Scolaire, permet aux jeunes,
provenant du primaire et allant jusqu'à l'université, de
développer leur esprit d'entreprendre en réalisant leur
projet. Dans le volets Entreprise, les entrepreneurs
participants sont soutenus par des acteurs de leur

uébec, ont

région et doivent franchir les étapes de sélection
locale, régionale puis nationale avant de se trouver au
Gala.
L'année de la première vente est souvent la plus
difficile dans le démarrage d'entreprise, c'est ce que le
volet Création d'entreprise veut souligner. Enfin, les
entreprises qui se démarquent par l'évolution de leurs
pratiques d'approvisionnement auprès de fournisseurs
du Québec peuvent remporter des prix dans le volet
Faire affaire ensemble.
LISTE DES LAURÉATS
Volet Scolaire
Prix national, catégorie Primaire
2e années)

ter

cycle (1fe et

• À vélo, à l'école!, École Sutton, CSS du Val-des-Cerfs
(Montérégie)
Prix national, catégorie Primaire 2e cycle (3e et
4e années)
• Parés pour l'aventure, École Centrale, CSS de
l'Énergie (Mauricie)
Prix national, catégorie Primaire 3e cycle (5e et
6e années)
• Sous le feu des projecteurs, École Saint-Joseph, CSS
du Littoral (Côte-Nord)
ter
Prix national, catégorie Secondaire
cycle (1fe et
2e années)

• Les paniers du jardinier, École secondaire Paul-Le
Jeune, CSS de l'Énergie (Mauricie)

• Deuxième
(Montréal)

prix

national: Patisserie

Prix national, catégorie Secondaire 2e cycle (3e,
4e et 5e années)

Catégorie Économie sociale

Zébulon

• Chalzo, la pizzéria, École Gabriel-Dionne, CSS du
Littoral (Côte-Nord)

• Premier prix national: Coopérative de solidarité
Flottille artisan•e.s libraires (Gaspésie-Îles-de-laMadeleine)

Prix national, catégorie Secondaire Adaptation
scolaire

• Deuxième prix national: Corporation PAX Habitat
(Lanaudière)

• Une patte sur le coeur, Polyvalente des Baies, CSS
de l'Estuaire (Côte-Nord)

Catégorie Exploitation, transformation, production

Prix national, catégorie Formation professionnelle
et Éducation des adultes

• Premier prix national: Constellations (Laurentides)
• Deuxième prix national: RM éco (Laval)
Catégorie Innovations technologique et technique

• Distributeurs de P'tits bonheurs, CFP de La Côte-deGaspé, CSS des Chic-Chocs (Gaspésie—Îles-de-laMadeleine)

• Premier prix national: Désherbex inc. (Estrie)

Prix national, catégorie Collégial (individuel et petit
groupe)

Catégorie Services aux entreprises

• Vintage Closet Friperie en ligne, Cégep Garneau
(Capitale-Nationale)

• Deuxième prix national: PLAKK (Montréal)

• Premier prix national: Halte gestion et construction
inc. (Outaouais)

Prix national, catégorie Collégial (collectif)

• Deuxième
(Montérégie)

Prix Coup de coeur Coopératif — Fondation pour
l'éducation à la coopération et à la mutualité

Catégorie Services aux individus

• O' Bonne heure étudiant (café étudiant), Institut de
technologie agroalimentaire du Québec, campus de
Saint-Hyacinthe (Montérégie)
Prix national, catégorie Universitaire (individuel et
petit groupe)

prix

national: Expertise

Kàndea

• Premier prix national: Clinique psychosociale Novae
s.e.n.c. (Montérégie)
• Deuxième
Nationale)

prix

national: Yawinonh

(Capitale-

Grands prix de l'entrepreneuriat jeunesse

• Clinique APF, Centre d'entrepreneuriat et
d'essaimage, Université du Québec à Chicoutimi
(Saguenay-Lac-Saint-Jean)

• BeLOV Compagnie inc. (Laurentides)

Prix national, catégorie Universitaire (collectif)

Prix Coup de coeur Entrepreneuriat féminin

• Site Web de L'Organisme Du Fjord au Lac, Centre
d'entrepreneuriat et d'essaimage, Université du
Québec à Chicoutimi (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

• Yawinonh (Capitale-Nationale)

Volets Entreprise — Volet Création d'entreprise

• Vélo Conversio inc. (Montérégie)

Prix Coup de coeur Ingéniosité
• Désherbex inc. (Estrie)
Prix Coup de coeur du Scientifique en chef

Catégorie Bioalimentaire

• Désherbex inc. (Estrie) Volet Réussite inc.

• Premier prix national: BeLOV Compagnie inc.
(Laurentides)

Prix national

• Deuxième prix national: Lyoterra (Montérégie)

• Hélio (Lanaudière)

Catégorie Commerce

Volet Faire affaire ensemble

• Premier
prix
(Montérégie)

national: Vélo

Conversio

inc.

Prix national
• Repère Boréal inc. (Capitale-Nationale)

Prix spéciaux

Prix Engagement local Entreprise

Prix du public national

• Capitale Entrepreneur (Capitale-Nationale)

• Dépanord (Côte-Nord)

Prix Engagement régional — Fonds locaux de
solidarité FTQ et Fédération québécoise des
municipalités

Prix Engagement local Scolaire
• Découvreurs en ACTION (Capitale-Nationale)

• Région du Nord-du-Québec
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Survivre aux derniers jours
ROSE BERGERON
Au moment d'écrire ces lignes, il ne reste plus que 24 jours
d'école, incluant les examens finaux. Les 180 jours d'une
année scolaire sont pour la plupart derrière nous, mais il
n'empêche en rien qu'il reste encore un peu de temps, du
temps pour profiter de la présence de nos amis et de nos
professeurs.
Au cours de survie en forêt, on arrive à marier le bonheur
d'être entre amis et d'apprendre de nouveaux atouts pour notre
bagage général.
Ce programme sert en effet à éduquer les jeunes sur les bonnes
pratiques en forêt, comment y vivre avant d'avoir besoin d'y
passer en mode survie. Les sujets sont variés : les animaux et
les dangers associés de certains, comment signaler sa
présence, le froid et ses effets sur notre corps, quoi manger et
boire sans s'empoisonner, l'utilisation d'une boussole, les
arbres du Québec, etc. Ce qui rend le cours si unique, c'est en
grande partie le fait que les jeunes se retrouvent entre eux dans
le bois entourant le collège, pouvant ainsi se parler, bouger et
respirer le grand air tout en appliquant les consignes de leur
professeur.
Une des premières activités au mois de mars fut de réaliser un
collet à lièvre, un bon départ pour tous, créant de l'assurance

pour les prochains cours. Ensuite, il y a eu l'après-midi feu de
camp, les élèves devant allumer un petit feu en utilisant un
minimum d'allumettes, et ce, avec les fournitures de la nature
: feuilles, branches mortes, écorce. Le plus dur fut non pas de
démarrer le brasier, mais bien de le maintenir. Il fallait se
relayer pour ajouter des feuilles, puis de petites branches
sèches et pour finir des buchettes coupées sans outils. La
récompense ? Griller des guimauves lorsque le feu était sous
contrôle et avait reçu l'approbation du maître.
Toujours en rapport avec l'élément le plus brûlant du lot, deux
cours furent réservés à la création d'allume-feu et d'allumettes
à l'épreuve de l'eau et du vent. Un autre après-midi servit pour
sa part à tenter de partir un feu par friction. Tenter étant le bon
mot, car rares sont ceux qui à travers les années purent réaliser
cet exploit. Ceux-ci devinrent alors des maîtres Jedi du feu et
reçurent une note en conséquence dans leur bulletin. La
compétition était à son plus fort en cette journée, mais,
malheureusement, personne ne put se hisser à ce rang cette
année. Cependant, il reste encore quelques jours, une poignée
de jours, pour réussir l'impossible.
L'examen final sera de créer de toutes pièces un abri pouvant
résister aux conditions climatiques, au vent comme à la pluie
et le froid. Les élèves seront prêts à toutes les éventualités, car
leur professeur les aura bien outillés.
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Départ monstre pour la Course du P'tit
Shérif de Saint-Tite!
GENEVIÈVE BEAULIEU VEILLEUX

L'organisation passe le flambeau à de nouveaux membres

Initiative de journalisme local - Le Nouvelliste

Après la course, il y a eu la remise des trophées, mais aussi le
tirage de plusieurs prix. «On tient à remercier nos partenaires,
mais aussi nos précieux bénévoles. On parle d'une
quarantaine de personnes qui nous aident et sans qui
l'événement ne serait juste pas possible», précise Hubert
Damphousse.

C'était soir de retrouvailles mardi du côté de Saint-Tite
dans le cadre du retour de la course du P'tit Shérif. Pour
l'occasion, ce sont 600 coureurs qui se sont déplacés pour
réaliser l'un des trajets de lkm, 2km ou encore 5km
proposés pour l'événement. Du nombre, plusieurs élèves
de six écoles de la région ont relevé le défi pour ce premier
rendez-vous de la saison.
«C'était un bel événement et on a eu une participation variée.
Le nombre d'inscrits a été au-delà de nos espérances! Il y avait
des aînés comme cette dame de 85 ans, mais aussi la relève
avec un jeune de 18 mois et une petite de 2 ans qui ont pris
part au 1 km de course», se réjouit Hubert Damphousse, de
GPS Énergie, membre du comité organisateur.
Habituellement, on dénombre environ 450 coureurs par
course.
Malgré une météo incertaine, la foule était présente pour ce
grand retour, dont plusieurs familles et aussi de jeunes
coureurs issus des écoles Notre-Dame, La Croisière, PleinSoleil, Primadel, Masson, Sablon d'Or et Passerelle, qui ont
bougé en coeur. «C'est très rassembleur comme course, on
n'est pas dans un esprit de compétition. On sentait réellement
une ambiance particulière : les gens étaient heureux d'être là
et de se retrouver. On démontre qu'il se passe autre chose à
Saint-Tite à part le festival. C'est aussi la course familiale par
excellence!», souligne Marc Damphousse du comité
organisateur.

Cette année a aussi été l'occasion de saluer l'implication des
instigateurs de la Course du P'tit Shérif qui sont en action
depuis 2012, soit le duo composé de Julie Tourville et Gilles
Mercure. Ces derniers ont passé le flambeau au nouveau
comité organisateur composé de Marc Damphousse, Hubert
Damphousse, Geneviève Dessureault, Chantal Juneau, MarieÈve Bergeron, mais aussi «le P'tit Shérif» André Léveillé.
«On est heureux de pouvoir compter sur l'implication
d'André Léveillé, l'ex-maire qui possède tout un carnet de
contacts. C'est lui, le P'tit Shérif qui a donné son nom à la
course et on est content qu'il soit avec nous», soutient Marc
Damphousse.
À noter que les deux autres courses de l'été se tiendront le 12
juillet et 23 août prochains, toujours sur le coup de 19h. Le
nouveau comité organisateur souhaite mettre de l'avant
quelques nouveautés pour mousser l'événement par exemple
la tenue de prestations musicales d'artistes du coin comme la
chanteuse Rosalie Ayotte (Star Académie).
Pour information et
inscription: https://www.facebook.com/coursesduptitsherif
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RÉAMÉNAGEMENT DE L'ÉCOLE DU BON-PASTEUR

Fin d'un chapitre pour la bibliothèque
municipale de Cap-Santé
Une page est sur le point de
se tourner dans l'histoire
de la bibliothèque municipale de Cap-Santé. Installée
depuis 1989 dans un local
adjacent à l'École du BonPasteur, elle déménagera au
cours des prochains mois,
cédant son espace au Centre
de services scolaire (CSS)
de Portneuf, qui le réclamait
en raison d'une hausse de
clientèle.

MATHIEU HARDY
mothieu.hordy@courrierdeportneuf.com

Fin juin, les bénévoles et
les 659 usagers vivront la fin
d'un chapitre avec la fermeture du local où a été implanté
ce service à la population, il
y a 33 ans. En plus d'être ouverte à la collectivité pendant
cinq heures par semaine pour
la majorité de l'année (90 minutes en été), la bibliothèque
servait également la communauté scolaire de l'École du
Bon-Pasteur.

Une source ayant requis
l'anonymat mentionne que le
personnel de la bibliothèque
a appris l'officialisation du
déménagement et de la fermeture éventuelle à la mimai. « Les bénévoles ne sont
pas en accord. Tout le monde
est sous le choc. »

partie la bibliothèque municipale de Cap-Santé. « Cette
mesure exceptionnelle est à
confirmer, car des discussions
sont en cours avec le personnel du Réseau BIBLIO »,
explique le maire. Le service
sera maintenu et il y aura un
local ouvert pendant la transition, assure-t-il.
Le Réseau BIBLIO n'avait
« LÀ POUR RESTER »
pas donné suite à notre deJoint par le Courrier, le mande d'entrevue, au momaire de Cap-Santé, Michel ment d'écrire ces lignes.
Blackburn, affirme que « la
bibliothèque municipale est là
pour rester ». Elle sera fermée BESOIN D'ESPACE
temporairement, le temps que L'augmentation de la clienles élus déterminent son pro- tèle et l'implantation du prochain emplacement. Quelques gramme de préscolaire 4 ans
lieux sont à l'étude. La dé- à l'École du Bon-Pasteur
cision sera prise au conseil force le CSS de Portneuf à
planifier le réaménagement
municipal du 13 juin.
Malgré la fermeture tem- de cette école primaire qui
poraire, la population pour- sera fréquentée par plus de
rait continuer à emprunter 345 élèves à la prochaine rendes documents grâce aux trée scolaire. Selon la préviprêts entre bibliothèques du sion, la clientèle augmentera
Réseau BIBLIO, un regrou- aussi lors de la rentrée scopement provincial dont fait laire 2023-2024.
En deux ans, deux classes de
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préscolaire ont été ouvertes
à cette école — une en 20212022 et une en 2022-2023
—, ce qui a amené le CSS à
entreprendre des pourparlers
avec la Ville pour acquérir le
local de la bibliothèque. « Cet
ajout de deux classes en deux
ans forçait le CSS à envisager
rapidement un ajout d'espace
et la bibliothèque représentait
une très bonne option », justifie Monique Delisle, du Service du secrétariat général et
des communications du CSS
de Portneuf.
La Ville a demandé un montant de 325 000 $ pour céder
son local. « Cet argent sera
réinvesti dans la relocalisation de la bibliothèque, envisage M. Blackburn, si c'est ce
que la population désire. »
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actualité
Prix inspiration Patriotes du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP)

Penser une meilleure école
Le 30 mai dernier avait lieu la cérémonie de remise des Prix inspiration Patriotes 2021 du Centre de
services scolaire des Patriotes
(CSSP), au cours de laquelle ont été
dévoilés les lauréats de chacune
des cinq catégories et du Prix Coup
de coeur.

L'événement, qui a réuni près de 140
convives, se tenait à l'école secondaire
De Mortagne, à Boucherville.
« Plusieurs projets ont été pensés et
développés pour améliorer la qualité de
vie de nos élèves lois de la pandémie.
Grâce à ces projets, nous sommes en
mesure de réaliser notre mission d'offrir
à nos élèves, jeunes et adultes, l'accès à
des services éducatifs de qualité et de
favoriser leur réussite scolaire. De les
outiller afin qu'ils contribuent de façon
active et responsable à la société » a
déclaré Luc Lapointe, directeur général
du CSSP.
Prix Innovation

Cette catégorie permet de souligner les
qualités et l'originalité d'un projet novateur impliquant un changement, une
amélioration ou la mise en oeuvre d'une
pratique probante.

nuer le risque de bris de services,
particulièrement lors des transitions,
par la mise en place de mesures spécifiques et personnalisées. L'intervenant
pivot idéal est un intervenant scolaire
significatif dans la vie du jeune. À
l'école Le Tremplin, les éducateurs scolaires ont tous été formés pour jouer le
rôle d'intervenant pivot.
Les élèves font face à des défis de plus
en plus importants, principalement sur
le plan de la santé mentale et des traumas. Ces constats obligent les intervenants de l'école à modifier leurs
pratiques et la manière d'accompagner
les jeunes lors des transitions difficiles,
dans leur réussite éducative et dans la
persévérance scolaire.
Prix Milieu de vie

Cette catégorie a permis de souligner un
projet qui contribue au développement
et au maintien d'un environnement physique et psychologique stimulant, sain et
sécuritaire pour chaque individu.
C'est l'école de La Mosaïque, à SaintBasile-le-Grand, qui a été désignée récipiendaire du projet gagnant grâce à des
activités rassembleuses au sein de l'établissement.

Pendant l'année scolaire 2020-2021, la
direction de l'école de La Mosaïque a
orchestré des activités rassembleuses
afin de briser l'isolement associé aux
Ce projet fait référence à la création contraintes de la COVID-19. Chaque
d'un comité de partenaires avec, au cen- mois, les membres du personnel ont
tre de celui-ci, un intervenant pivot. développé des activités thématiques
Celui-ci agit comme « protecteur » des pour les élèves. Il s'agissait d'activités
jeunes vulnérables dans le but de favori- « clés en main » afin de ne pas ajouter
ser leur réussite éducative et de dimi-

à la tâche déjà importante des titulaires.
Il pouvait s'agir de la décoration des
portes de classes, de la fabrication de
cartes, d'un concours de châteaux de
neige, etc.

Ces activités ont été grandement appréciées par les enseignants et par les élèves; la participation était donc toujours
au rendez-vous. Même les parents ont
eu la chance de participer à certaines
activités. La mobilisation et la participation de toute l'équipe-école et des élèves
ont mis un baume sur une situation difficile. Le projet a eu des effets bénéfiques sur le cheminement des élèves et a
encouragé un climat sain dans l'équipe.
Cela a également permis aux membres
du personnel de vivre au quotidien les
valeurs choisies par l'école, soit le plaisir, le respect et l'ouverture.
Prix Collaboration

Cette catégorie a permis de souligner un
partenariat ou une concertation indispensable à la mise en oeuvre d'un projet,
notamment par le partage de meilleures
pratiques. C'est le projet Inukshuk de
l'école Le Tremplin qui l'a emporté.
Ce projet s'est déroulé sur plusieurs
années dans sa réflexion, sa conception,
son développement et sa mise en

C'est l'école Le Tremplin, à Chambly, qui
a gagné le projet intervenant pivot.
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oeuvre. Il a été créé par les intervenants
de l'école Le Tremplin, en collaboration
avec un agent de développement de
l'équipe de Boscoville. Il permet notamment au personnel de créer un environnement positif, cohérent, prévisible et
propice aux apprentissages, qui tient
compte de l'individualité et du parcours
de vie des élèves en difficulté. De plus, il
met en pratique des interventions adaptées qui permettent de prévenir et de
réduire la possibilité que des gestes
soient vécus comme une nouvelle
atteinte traumatique. Après leur passage
à l'école, les élèves repartent avec des
acquis en lien avec des valeurs telles
que le respect, la responsabilisation et

la persévérance. Ces valeurs sont les
premières pierres de l'Inukshuk.
Le comité d'implantation ainsi que
l'agent de développement de Boscoville
ont développé les outils nécessaires au
Soutien au comportement positif (SCP)
pour créer et maintenir un milieu propice aux apprentissages. Ce climat positif, prévisible et sécurisant permet de
soutenir efficacement les comportements des élèves et les interventions de
l'ensemble du personnel. Le travail de
collaboration avec le Centre Jeunesse et
Boscoville a été essentiel afin de mettre
en place ce projet aussi rapidement. À la
rentrée scolaire 2019-2020, tout le personnel de l'école Le Tremplin avait été
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formé sur les outils à implanter.
L'Inukshuk symbolise la solidarité,
l'entraide, la force du travail d'équipe et
la pérennité.
« Nous avons découvert tout au long de
la soirée des projets étonnants et inspirants. Et il ne s'agit probablement que
d'un mince échantillon de toutes les belles choses qui ont été accomplies dans
nos milieux au cours des deux dernières
années. Je suis persuadé que nous
n'avons pas fini d'être étonnés et inspirés au cours des années à venir » a conclu M. Luc Lapointe. (FK)

*Journaldesvoisins.com, 8 juin 2022, page NA

Des organismes communautaires en quête d'une clé

----"-- -' .'_ i Le Centre communautaire Ahuntsic est l'ancienne
:--` -- "école \ I,idame de la Pelleterie, un bâtiment excédentaire du CSSDM. (Photo : Éloi Fournier— JDV)

Amine Esseghir Journaliste de l'IJL
Pour les organismes communautaires d'Ahuntsic, la seule solution viable serait de déménager
dans des locaux qui seront dédiés au travail communautaire. En attendant, ils doivent gagner du
temps.
Ils sont allés sur la place publique récemment pour dire qu'ils risquaient de se retrouver à la rue. Le
locateur des organismes communautaires d'Ahuntsic, le Centre de services scolaire de Montréal
(CSSDM) demande des arrérages de loyers d'un demi-million de dollars. Ils devaient signer le bail le
15 mai, mais le délai a été reporté au 17 juin.
« Nous avons reçu un courriel indiquant qu'il y aurait une rencontre avec des responsables du
CSSDM et que l'échéance de signature du bail était reportée », confie le directeur de Solidarité
Ahuntsic, Rémy Robitaille.
Un délai pour souffler un petit peu, toutefois rien ne dit que le nouveau contrat ne soit pas porteur des
mêmes contraintes. La facture de 500 000 $ ne peut être refilée aux organismes communautaires qui
pour certains ont du mal à joindre les deux bouts. Si le bail n'était pas signé à ces conditions, le
maintien dans les lieux pourrait ne plus être assuré d'ici juin 2023.
« À l'heure actuelle, nous n'avons aucune garantie que quelque chose va changer », admet M.
Robitaille.

Cette augmentation de loyer qui atteint cette année 200 °lo poursuit les organismes depuis quelques
années. En 2021, le propriétaire réclamait déjà 320 728 $ de loyer impayé.
Régulièrement, Solidarité Ahuntsic fait appel aux différents paliers de gouvernement pour demander un
appui financier et faire face à la note qui ne cesse d'augmenter.
Le centre communautaire Ahuntsic qui abrite une douzaine d'organismes communautaires depuis 1999
est situé dans un bâtiment excédentaire du CSSDM, l'ancienne école Madame de la Pelleterie, au
10780, rue Laverdure. C'est une sorte de guichet unique, puisque les différents services assurés aux
personnes en difficulté, aux immigrants ou aux réfugiés se retrouvent au même endroit.
Synergie
Au CSSDM, on reconnaît qu'il y a un contexte difficile qu'il faut gérer dans un esprit de
collaboration. La discussion est ouverte même au sujet de la hausse importante de loyer.
«On veut aliéner la bâtisse, mais ce n'est pas une urgence. Nous avons convenu de négocier avec
eux [Solidarité Ahuntsic]. Nous avons le temps de faire un projet avec eux. Nous ne voulons pas
mettre les gens à la porte demain matin », assure la directrice du CSSSM, Isabelle Gélinas,
interrogée par Journaldesvoisins.com en marge de l'inauguration de l'agrandissement de l'école
Louisbourg, la semaine dernière.
Aliéner le bâtiment signifie sa vente. Une situation que comprend M. Robitaille alors que
le CSSDM est sous tutelle,
« Le décret de tutelle oblige le CSSDM à faire de l'argent avec ses bâtiments excédentaires, mais
le ministère de l'Éducation s'en lave les mains », relève M. Robitaille.
Un changement dans le décret pourrait déjà offrir une marge au CSSDM qui doit se conformer aux
exigences de l'administration, ce qui permettra de maintenir les organismes en place jusqu'à ce qu'une
solution soit trouvée.
Toutefois, ce qui rassure M. Robitaille, c'est la prise de conscience de tous les acteurs communautaires
de la nécessité de préserver les services à la population vulnérable.
« Je crois fortement en la capacité de mobilisation des acteurs du milieu pour pouvoir retarder le
temps nécessaire à la décision », pense-t-il.

Solution locale

Il existe une solution pérenne pour les organismes d'Ahuntsic depuis un moment. Un bâtiment
désaffecté de la Ville, situé au 9515, rue Saint-Hubert, abritait la direction des approvisionnements. Il
est attenant à la cour de voirie de Louvain Est, à l'endroit même où doit se développer un écoquartier.
Toutefois, un tel déménagement ne serait envisageable que si des travaux d'amélioration et de mises
aux normes étaient menés.
En 2020, l'idée d'une occupation transitoire avait circulé, mais elle est aujourd'hui totalement écartée.
« On a fait des audits qui démontrent que le bâtiment n'est pas dans d'aussi bonnes conditions
que ce qu'on supposait », révèle la mairesse d'Ahuntsic-Cartierville, Emilie Thuillier.
Elle rappelle ce qui s'est passé avec le bâtiment des soeurs de la Providence qui est converti
actuellement en centre communautaire et culturel pour Cartierville. Après l'acquisition en 2016, il a
fallu attendre cinq ans pour pouvoir lancer un grand projet de transformation et surtout de mise aux
normes alors que la bâtisse semblait en excellent état.
« Cela va être un peu la même chose. Mais l'édifice est en moins bonne condition, il est plus
petit », admet-elle.
Un sous-comité lié au bureau de projet partagé qui regroupe la Ville, l'arrondissement et le milieu
communautaire pour le développement du futur écoquartier Louvain Est planche sur le sujet.
« Il devrait présenter plusieurs scénarios d'occupation cet automne », indique Mme Thuillier.
Cela signifie que les locaux ne seront pas prêts à accueillir les organismes communautaires, ni cette
année ni l'année prochaine.
Il faut rappeler qu'en 2013, l'ancêtre du CSSDM, qui était la Commission scolaire de Montréal, avait
expulsé quasi manu militari les organismes de Cartierville, hébergé alors à l'école Victor-Doré. Ils sont
à ce jour dans des locaux privés, loués par l'arrondissement qui règle la totalité de la facture.
Une telle solution serait envisageable en cas d'urgence, mais le directeur de Solidarité Ahuntsic craint
que cela éloigne la population des services.
Pour la mairesse, il est indispensable de permettre aux organismes de continuer de travailler dans la
quiétude.
« Il y a une incertitude dont les organismes n'ont pas besoin. Ils ont déjà tellement de choses à
faire », de dire Emilie Thuillier.
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L'auberge de la gare fait un don de 3000$ à la
Fondation de la persévérance scolaire du
Fleuve-et-des-Lacs
Guylain Jean

La remise du fameux chèque en compagnie des propiétaires de
l'Auberge de la Gare et des serveurs d'un soir. (Photo de courtoisie)

Les propriétaires de l'auberge de la gare, Nathalie Bérubé et Dominic Noël, sont heureux
d'annoncer qu'ils ont procédé vendredi le 3 juin dernier à la remise d'un don de 3000$ à la
fondation sur la persévérance scolaire des fleuves et des lacs.
L'idée de départ des propriétaires était de proposer à leur clientèle des soirées « serveur d'un soir »
pour les 4 samedis de mai et d'offrir 50% des pourboires amassés à une bonne cause. Les 4
personnalités invitées étaient Denis Blais maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Pascal Ouellet propriétaire
de transport enersco, Frédéric Bérubé propriétaire de gravier Bérubé et Michel Rioux propriétaire de la
poissonnerie l'eau à la bouche.
Les 4 soirées ont affiché complet et les clients ont été extrêmement généreux. Au total 2153$ ont été
amassés. De ce montant, les propriétaires de l'auberge ont ajouté 347$ et Martin Gagnon a ajouté 500$
de sa poche pour compléter les 3000$ annoncés.
Les propriétaires de l'auberge de la gare sont très heureux de l'immense succès de cette activité de
financement et tiennent à remercier les clients et leurs serveurs vedette. L'évènement sera fort
probablement renouvelé.
Rappelons que la Fondation de la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a pour mission de
combler les besoins de base des élèves fréquentant tous les établissements de la Commission scolaire
du Fleuve-et-des-Lacs provenant de familles défavorisées et ce, en mettant l'emphase sur leur
persévérance scolaire.
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Record d'assistance les spectacles annuels de la
Concentration cirque de la Polyvalente de Disraeli
Alain Faucher

Courtoisie

Les spectacles annuels de la Concentration cirque de la Polyvalente de Disraeli ont connu un
record absolu d'assistance pour leur 18ème édition.
Du 11 au 14 mai dernier, un peu plus de 2 350 spectateurs ont assisté aux huit différentes
représentations de « Chantier Kaotik ». Par ailleurs, cinq spectacles affichaient complets; soient trois
représentations jeunesses et deux spectacles grand public. Lors de la représentation du premier cycle le
samedi soir, des chaises ont dû être ajoutées.
Cette production culturelle majeure dans la région regroupe plus de 200 élèves des trois volets de la
Concentration en arts du cirque, soient la musique, les arts plastiques et l'acrobatie, et une nouveauté
cette année, incluait également les élèves de la Concentration théâtre de la Polyvalente de Disraeli.
La coordonnatrice Rosemary Fillion, qui en était à sa première expérience à l'âge de 24 ans seulement,
a réussi à créer avec l'appui des différents intervenants des programmes, un évènement digne de
productions professionnelles.
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DES TRAVAUX DE
700000$ À L'ÉCOLE
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

i iei

Des travaux majeurs auront lieu à l'école

1t

Saint-Louis-de-Gonzague. (PhotoTriur Médias)

Le Centre de services scolaire du
Pays-des-Bleuets se prépare à mener
d'importants travaux de réfection à
l'école Saint-Louis-de-Gonzague, à
Saint-Eugène-d'Argentenay. Un investissement total d'environ 700000$.

peinture ainsi que le mobilier fixe. Des
réaménagements seront aussi effectués
afin de rendre les locaux plus fonctionnels.

Les travaux se dérouleront pendant
l'été de sorte que les jeunes pourront
découvrir leur nouvelle école lors de la
Les jeunes qui fréquentent cet établisrentrée
scolaire automnale.
sement auront pratiquement droit à une
nouvelle école alors que plusieurs modifiL'école Saint-Louis-de-Gonzague
cations sont à l'agenda.
accueille des élèves de Saint-Eugène et
Le Centre de services scolaire prévoit des localités environnantes. Cette année,
en effet faire la réfection des finis inté- elle compte 69 élèves de la maternelle
rieurs, à savoir les planchers, l'éclairage, la 4 ans jusqu'à la 60 année du primaire. S.T.

LA MRC LANCE UN
NOUVEAU FONDS
DE VITALISATION
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Jaélie Bilodeau de l'École secondaire Sieur-deCoulonge se démarque à la 20C édition du Gala
de la plume étudiante de l'Outaouais
En mai dernier a eu lieu la 20C édition du Gala de la plume étudiante de l'Outaouais. Ce gala a pour but
de souligner le travail de journalistes en herbes à travers les écoles secondaires de l'Outaouais. Jaélie
Bilodeau de l'École secondaire Sieur-de-Coulonge s'est mérité le Prix de journalisme 2022 pour son
texte « Lettre à l'Académie française ».
Ces prix de Plume de bronze, Plume d'argent et Plume d'or sont remis annuellement à des élèves qui se
sont démarqués par leur composition en français.
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Ça bouge à Saint-Ferdinand

Le service des loisirs de Saint-Ferdinand a fait
bouger plus d'une centaine de personnes lors de l'activité de danse et d'exercices Tabata. (Photo : Yves Charlebois)

Les élèves de l'école Notre-Dame, la FADOQ de Saint-Ferdinand et les bénéficiaires de
l'Association des personnes handicapées de l'Érable ont participé à une activité de danse et
d'exercices Tabata (soit de haute intensité alternée avec des périodes de récupération) avec
Émilie Boutin au parc Versant-du-Lac le mardi 7 juin. L'activité était organisée par Luc
Baillargeon du service des loisirs de la municipalité qui a fait bouger plus d'une centaine de
personnes.
L'Association des personnes handicapées de l'Érable et l'Association régionale de loisir pour
personnes handicapées du Centre-du-Québec ont offert gracieusement des collations aux participants.
À Saint-Ferdinand, on est à organiser le défilé de la Saint-Jean-Baptiste le vendredi 24 juin avec une
parade dans les rues du village suivie d'une soirée de musique québécoise et d'un feu de joie.
Le jeudi 23 juin sera le début des « Jeudis en chanson » avec une série de sept spectacles jusqu'à la fin
du mois d'août. Le marché public débutera ses activités le 25 juin avec une sorte de « tailgate » avec
des saucisses et de la bière pour tous, de 9 h à midi.
Puis chaque dimanche dès le 26 juin, on présentera les « Dimanches dans le vent » pour sept dimanches
avec des spectacles musicaux au belvédère de la marina, grâce à la collaboration d'Éoliennes de
l'Érable.

Communiqué (s)
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