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ACTUALITÉ
Importantes
lacunes dans
l'offre de services
aux élèves
en difficulté

Selon une enquête, 39 % des parents interrogés
ont été invités à faire évaluer leur enfant au privé,
compte tenu des longs délais au public
fant au privé, compte tenu des longs
délais dans le réseau public. Au total, a
constaté l'enquête, 42 % ont dû payer
pour des services privés, ce qui est présenté comme un fait « préoccupant ».
« Il y a un enjeu d'équité parce
Incapables d'offrir rapidement des services de soutien aux élèves en difficul- qu'avoir recours aux services du privé, il
té d'adaptation ou d'apprentissage, des y a des gens qui n'ont pas les moyens »,
écoles primaires québécoises dirigent a dit M. Dowd lors d'une conférence de
leurs parents vers le secteur privé, presse à l'Assemblée nationale.
Le recours au privé a également des
constate le Protecteur du citoyen.
Le manque de financement et de limites puisque 1 évaluation se fait hors
ressources humaines compromet l'of- du contexte scolaire.
« Les recommandations qui pourfre de service, indique-t-il dans un rapraient être faites [dans une évaluation
port spécial rendu public lundi.
L'enquête du protecteur du ci- au privé] ne sont pas nécessairement
toyen, Marc-André Dowd, et de son en phase avec ce que le milieu scolaiéquipe a été entamée en 2019. Elle re pourrait ou devrait mettre en
s'appuie sur des entretiens avec 830 oeuvre pour aider l'enfant à réussir »,
parents d'élèves en difficulté d'adap- a-t-il dit.
tation ou d'apprentissage et 827
membres du personnel éducatif qui Huit mois et plus d'attente
offrent des services à leurs enfants, Les délais mesurés par l'enquête
tels que des orthopédagogues et des montrent que la plupart des élèves
en difficulté doivent attendre huit
éducateurs spécialisés.
Dans son rapport, le protecteur dres- mois et plus, dans 38 % des cas,
se le constat « troublant » que 39 % avant d'obtenir une évaluation de
des parents ont été invités par des directions d'école à faire évaluer leur en
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leurs besoins. À cela s'ajoutent des
délais pour obtenir les services, qui
sont de plus de cinq mois dans 36 %
des cas.
Même si elle oblige le ministère de
l'Éducation du Québec (MEQ) à fournir gratuitement ces services, la Loi
sur l'instruction publique ne fixe aucun délai pour les obtenir. Et une fois
qu'ils ont été obtenus, rien ne garantit qu'ils seront suffisants, a déclaré
M. Dowd.
« Il arrive aussi que les services ne
soient pas donnés selon la fréquence et
l'intensité nécessaires », a-t-il dit.
Le manque de ressources et de financement fait également en sorte que
les services sont offerts en priorité aux
enfants en situation d'échec scolaire.

« L'atteinte de la note de passage
n'est pas un barème pour conclure
qu'un enfant n'a pas ou n'a plus de
difficultés d'adaptation ou d'apprentissage, a précisé M. Dowd. Dans certains cas, les services ont simplement
cessé au moment où l'enfant a obtenu
la note de passage, alors que les besoins étaient encore là. »
Modèle de financement déficient
Selon le rapport, le MEQignore combien de postes d'orthopédagogues et
d'éducateurs spécialisés doivent être
précisément pourvus dans les écoles
québécoises. La dernière évaluation
faite par le ministère à l'automne 2020
situait à 493 les postes vacants dans
les centres de services et commissions
scolaires.
Les postes les plus demandés étaient
ceux de psychologue, de psychoéducateur et d'orthophoniste.
Le Protecteur du citoyen observe
également que les professionnels offrant des services aux élèves en difficulté continuent de crouler sous la paperasse, malgré un engagement du ministre de l'Education, Jean-François

Roberge. En 2020, M. Roberge avait
promis de les soulager de ce fardeau.
Selon le rapport, le processus « d'assurance qualité » imposé par le MEQ
pour justifier les budgets versés pour
les élèves en difficulte continue de reposer sur les épaules du personnel qui
les dispense.
« Quand on est en reddition de
comptes, on n'est pas en train de donner des services, on n'est pas en train
d'évaluer des enfants, on n'est pas en
train de donner des services », a relevé M. Dowd.
Le cabinet du ministre Roberge a
déclaré lundi que le modèle actuel de
financement des services aux élèves
en difficulté est déficient. Dès 2020, le
ministre a suspendu le processus d'assurance qualité et l'a retiré définitivement en 2021.
Un nouveau modèle doit être instauré en 2023, a déclaré l'attaché de
presse Florent Tanlet.
« On estime que le nouveau modèle
pourra libérer 375 000 heures de bureaucratie en faveur des services directs aux élèves », a-t-il dit dans une
déclaration écrite.

Il y a un enjeu d'équité parce
qu'avoir recours aux services
du privé, il y a des gens
qui n'ont pas les moyens
MARC ANDRÉ DOWD

11

Même si elle oblige le ministère de l'Éducation du Québec à fournir gratuitement des services aux élèves en difficulté, la loi ne fixe aucun délai pour les obtenir.
MARIE-FRANCE COALLIER ARCHIVES LE DEVOIR
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ÉDITORIAL
La capitulation

IL

ors de son dernier conseil général, qui s'est déroulé samedi, le Parti libéral du Québec (PLQ) a dévoilé sa plateforme électorale et notamment ses engagements en
matière de culture et d'identité. À cet égard, la cheffe
Dominique Anglade confirme qu'elle a baissé les bras et
qu'elle fera campagne en donnant la priorité aux sentiments de la minorité anglophone et du reste du Canada,
promettant en définitive de remettre le Québec à sa plaROBERT
ce au sein de la fédération.
Après s'être montrés favorables au projet de loi 96, les
DUTRISAC
élus libéraux ont fait volte-face devant la grogne en provenance de leur électorat naturel, qui s'oppose férocement
non seulement aux mesures caquistes, mais aussi aux positions du PLQ, La plateforme électorale renie donc en partie le programme élaboré par la cheffe et la commission
politique du parti en matière de langue, mais sans l'avouer
franchement. On peut même lire dans cette plateforme
qu'il « est essentiel de favoriser une approche plus équilibrée qui permettra aussi d'améliorer la qualité de la langue
française, comme le démontrent les 27 propositions que
nous avons mises de l'avant au printemps 2021 ». Or, les
propositions les plus significatives sont passées à la trappe.
A la faveur d'une des 27 propositions figurant toujours sur le site Web
du parti, le PLQproposait de maintenir le nombre actuel d'étudiants dans
les cégeps anglais tout en assurant l'accès à
collèges aux étudiants issus de la minorité d'expression anglaise. C'est
est exactement ce que fait le
projet de loi 96, maintenant adopté.
La nouvelle position libérale réintroduit le libre-choix de la langue d'enseignement au cégep. Cette position est commode, mais elle conduirait,
comme ce fut le cas ces dernières années, à un accroissement du nombre
de diplômés du secondaire français qui poursuivent leurs études au cégep
anglais. L'État québécois serait forcé de continuer à financer l'expansion
du réseau anglais. Les libéraux n'y voient plus de problème.
Parmi les propositions du PLQ, on retrouvait l'engagement à « mieux
baliser les exigences d'une autre langue que le français à l'embauche, notamment en précisant le principe de nécessité ». C'est essentiellement ce
qu'énonce la nouvelle loi caquiste, qui demande aux entreprises de justifier l'exigence du bilinguisme à l'embauche. Cette proposition n'est pas
reprise dans la plateforme électorale libérale.
C'est une forme de capitulation, de déroute.
Les libéraux de Dominique Anglade ont beau se référer
constamment à Robert Bourassa, ce premier
ministre libéral a toujours cherché à défendre les prérogatives et les pouvoirs du Québec au sein du Canada.
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Le PLQs'engage en outre à éliminer le délai de six mois accordé aux nouveaux arrivants avant qu'ils reçoivent leurs services de l'État exclusivement en français, un délai que d'aucuns jugent trop court. Mais comme
le PLQne prévoit aucun délai, cela revient à prôner le statu quo et la perpétuation du bilinguisme institutionnel de l'État québécois.
Ce chapitre de la plateforme sur la culture et l'identité s'ouvre sur
« l'appartenance canadienne », suivie de « l'identification au Québec »
et de la protection des droits individuels. On y parle de « la nécessité
d'avoir une nation forte dans notre pays qu'est le Canada ». Un gouvernement Anglade défendrait « avec force et vigueur » les compétences du
Québec et voudrait qu'on puisse « légiférer » pour encadrer le pouvoir
fédéral de dépenser, une revendication illusoire, réitérée depuis un demisiècle, et qui a encore moins de chances que jadis d'être acceptée dans
une fédération de plus en plus impériale.
Pour le PLQ, le Québec forme « une société distincte », mais il répugne
à l'utilisation d'un des seuls moyens qui permettent la défense de « nos
particularités », selon le vocable employé dans le document libéral. Il s'oppose à l'exercice de la souveraineté parlementaire que préserve la disposition de dérogation contenue dans la Charte canadienne des droits et libertés,
disposition sans laquelle l'accord constitutionnel de 1982 n'aurait jamais
été signé par neuf des dix provinces. Le PLQreprend à son compte la thèse qui circule dans les sphères juridiques canadiennes-anglaises selon laquelle cette disposition ne peut s'appliquer de façon préventive. C'est une
thèse imaginative qui, contraire à la jurisprudence établie par la Cour suprême, ne vise qu'à brimer la volonté politique de la nation québécoise de
se définir elle-même.
C'est une forme de capitulation, de déroute. Les libéraux de Dominique Anglade ont beau se référer constamment à Robert Bourassa, ce premier ministre libéral a toujours cherché à défendre les prérogatives et les
pouvoirs du Québec au sein du Canada. Dans sa plateforme, le PLQse
dit « un parti à nette prédominance francophone ». Mais à 9 % d'appuis
chez les francophones, selon le dernier sondage Léger, qui confirme les
coups de sonde antérieurs, on peut en douter. En fait, si ce score s'avère
aux prochaines élections, le PLQrécoltera une nette majorité de ses votes
parmi les non-francophones. Et on sait aujourd'hui sur quel électorat il
a jeté son dévolu.
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RAPPORT DU PROTECTEUR DU CITOYEN

Des enfants n'ont pas toujours des services basés
sur leurs besoins
HUGO PILON-LAROSE
LA PRESSE

Même si la Loi sur l'instruction publique prévoit que les élèves en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage ont droit à des services éducatifs complémentaires, le Protecteur du citoyen,
Marc-André Dowd, dénonce que des enfants « attendent leur tour » et que des services offerts
ne sont « pas toujours basés sur [leurs] besoins réels ». Des parents se tournent désormais
vers le privé.
Québec - M. Dowd a déposé lundi à
Québec son rapport, ayant pour titre
L'élève avant tout, dans lequel il fait
11 recommandations au
gouvernement au terme d'une
enquête sur l'offre, l'organisation et le

financement des services éducatifs
complémentaires destinés aux élèves
du primaire. « Au Québec, près d'un
élève sur cinq qui fréquente l'école
primaire publique a besoin de [ces
services] », rappelle le Protecteur du
citoyen, qui propose au ministère de
l'Éducation de « revoir et baser le
financement des services sur les

Dans son rapport, il dénonce que

« les services sont souvent établis en
fonction du financement et non des
besoins réels des élèves, [que] le
personnel spécialisé présent dans les
écoles ne suffit pas à répondre aux
besoins de tous les élèves [et que]
certains élèves attendent longtemps
avant de se faire offrir des services,
[alors que d']autres en reçoivent,
mais de la part de personnel ne
détenant pas toujours la formation la
plus pertinente ».
De plus, certaines écoles cessent

donne droit, ces élèves en difficulté
ne font pas les progrès attendus et
leurs retards persistent, freinant leur
parcours scolaire et leur
épanouissement personnel et

d'offrir des services lorsque l'élève
n'est plus en situation d'échec dans
une matière. « Or, l'atteinte de la
note de passage n'est pas un
barème pour conclure qu'un enfant
n'a pas ou n'a plus de difficultés
d'adaptation ou d'apprentissage.
Dans certains cas, les services ont
simplement cessé au moment où

social », affirme M. Dowd.

l'enfant a obtenu la note de passage,

besoins réels des élèves ».
« Alors qu'ils "attendent leur tour"
pour des services auxquels la loi leur

alors que les besoins étaient encore
là », dénonce M. Dowd.
Un « non-respect des droits » des
élèves
Le Protecteur du citoyen rappelle que
les services éducatifs
complémentaires, comme ceux

d'orthopédagogie, de
psychoéducation, d'orthophonie,
d'éducation spécialisée ou de
psychologie, permettent d'intégrer
dans les classes ordinaires les
enfants ayant des difficultés
d'adaptation ou d'apprentissage.
Or, il existe « un manque d'arrimage
entre les besoins réels des élèves et
les ressources pour y répondre, ainsi

qu'un risque important de nonrespect des droits des élèves aux
services éducatifs complémentaires
qui leur sont nécessaires ».
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ÉDITORIAL

ÉGRAINER LES SERVICES À L'ÉCOLE,
C'EST ASSEZ !
ALEXANDRE SIROIS
LA PRESSE
Si on juge une société à la façon dont elle traite les plus
vulnérables, le verdict rendu lundi par le Protecteur du
citoyen n'est pas très flatteur pour le Québec.
Son rapport, au sujet des services offerts aux élèves du
primaire en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage,
est à la fois préoccupant et désespérant.
Préoccupant parce que les services offerts à ces jeunes
vulnérables le sont « selon ce qui est possible ». Ils
devraient pourtant l'être « selon ce qui est nécessaire ».
De cet échec en découle un autre.
Ces jeunes « ne font pas les progrès attendus et leurs
retards persistent, freinant leur parcours scolaire et leur
épanouissement personnel et social », constate le
protecteur du citoyen, Marc-André Dowd.
Le rapport est désespérant, par ailleurs, parce qu'il y
a longtemps que l'on connaît les problèmes
auxquels font face les enfants vulnérables et leurs
familles, qui ont un urgent besoin des services
offerts par des orthopédagogues, des
orthophonistes, des psychoéducateurs, des
psychologues, etc.
On sait que ces professionnels sont trop peu nombreux
à travers le réseau scolaire public. Et on peine à trouver
des renforts à la fois parce que les conditions de travail
et les salaires de ces spécialistes ne sont plus assez
avantageux.
On sait aussi que les services ne sont pas
systématiquement offerts en fonction des besoins des
élèves, mais plutôt selon les sommes mises à la
disposition des centres de services et des écoles. Des
sommes qui demeurent trop souvent insuffisantes.
« On dit qu'il faut intervenir en fonction des besoins des
élèves, mais dans mon quotidien, ce n'est pas vrai. On
me demande d'éteindre des feux et d'égrainer le service
pour en donner au plus grand nombre », a déclaré un

des professionnels ayant témoigné dans le cadre de
l'enquête.
On sait, enfin, que les tâches administratives des
professionnels sont tellement lourdes — notamment en
ce qui concerne l'évaluation de ces élèves en difficulté —
qu'elles empiètent considérablement sur le temps qui
pourrait être consacré à l'offre de services.
Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge,
avait d'ailleurs promis de remédier à ce problème.
Mais c'est visiblement plus facile à dire qu'à faire.
Deux années de pandémie ont chamboulé les priorités,
bien sûr. N'empêche que la COVID-19 a parfois le dos
large.
Le ministère de l'Éducation est loin d'avoir été
exemplaire.
Il n'a même pas encore de portrait clair de ce qui se
passe dans le réseau à travers le Québec quant aux
postes vacants de professionnels qui doivent être
pourvus pour une offre de service adéquate. Il ne
connaît pas non plus les délais entre le moment où on
reconnaît qu'un élève a besoin d'aide et celui où il
obtient des services.
Il n'est pas étonnant qu'un ministère frappe un mur
lorsqu'il a du mal à voir les chemins qui s'offrent à lui.
Heureusement, dès qu'il sera prêt à braquer les yeux sur
la route, il pourra se servir de la marche à suivre
proposée par le Protecteur du citoyen, mais aussi des
multiples recommandations effectuées au fil des ans par
tous ceux qui ont à coeur le bien-être des jeunes
vulnérables. Le Conseil supérieur de l'éducation et la
Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse sont du nombre.
Sans oublier la Fédération des professionnelles et
professionnels de l'éducation du Québec. Elle a
notamment suggéré en début d'année la création
d'équipes multidisciplinaires afin de « répartir le soutien,

d'agir en prévention et de créer une dynamique de
travail efficace pour répondre aux besoins des milieux ».
Une recommandation similaire est au coeur du rapport
du Protecteur du citoyen.
En résumé, il est urgent de revoir à la fois le modèle de
financement des services et leur organisation.

C'est un défi majeur et la personne qui occupera le
poste de ministre de l'Éducation au sein du prochain
gouvernement aurait tout avantage à en faire une
priorité. Le sort des enfants en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage en dépend.
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DES EXAMENS QUI NE COMPTENT PAS HORS
QUÉBEC
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FRANCIS VAILLES
LA PRESSE
En Colombie-Britannique, l'examen de maths du
Ministère à la fin du secondaire ne compte pas. Il ne
change rien à l'obtention du diplôme, contrairement au
Québec.
« Fiou », pourraient se dire les élèves. Car selon les
derniers résultats à cet examen, seulement 40 % ont
atteint le niveau de compétence attendu. Une
catastrophe.
Ce relevé de la situation publié en janvier par l'Institut
Fraser m'a fait sursauter. Au Québec, pendant ce temps,
l'examen de maths administré aux élèves du même
niveau (4e secondaire) comptait pour la moitié de la note
au bulletin (avant que la pandémie ne force son
annulation). Et il va sans dire que le taux de réussite
dépasse nettement 40 %, puisque ce cours est
obligatoire pour avoir le diplôme(1).
Maintenant, devinez qui du Québec ou de la ColombieBritannique a le meilleur taux de diplomation au
secondaire dans le temps minimal requis ? Bravo, vous
avez gagné, c'est la Colombie-Britannique, avec 81 %,
contre 75 % au Québec, selon la méthode de Statistique
Canada(2). Étes-vous surpris ?
Dans une autre analyse, l'Institut Fraser a comparé
toutes les provinces concernant les « épreuves
standardisées » des différents ministères de l'Éducation,
qu'on appelle au Québec les épreuves uniques.
Nouvelle surprise pour moi : dans le reste du Canada,
les examens uniformes sont souvent moins nombreux
ou non obligatoires. Et quand ils le sont, ils comptent
pour une part moins importante de la réussite, ce qui
vient forcément influencer la diplomation.

Des exemples ? En Ontario, c'est en 9e année
(3e secondaire)
que
le
Ministère
évalue
les
compétences en maths, pas en 4e secondaire, comme
au Québec. Oh, et détail non négligeable, les écoles
ontariennes sont libres d'utiliser les résultats de
l'examen du Ministère pour attribuer la note au bulletin
ou d'en faire fi, à leur guise.
Parions que plusieurs ne le font pas, puisqu'aux
dernières nouvelles, seulement 44 % des élèves inscrits
en maths appliquées le réussissaient (84 % en maths
théoriques). En Ontario, le seul test « standardisé » qui
compte vraiment pour obtenir le diplôme, c'est celui de
littéracie, en 10e année.
Au Québec, l'ai-je dit, il y a 5 examens qui comptent
(50 % de la note finale), répartis sur 2 ans : maths,
français, sciences, anglais et histoire.
Autre exemple : au Nouveau-Brunswick, les élèves du
réseau francophone n'ont encore aucune épreuve
centralisée en fin de secondaire. Et chez les
anglophones, les quatre examens ministériels ne
comptent pas dans la note finale au bulletin.
On continue ? En Saskatchewan, aucun examen
uniforme n'est proposé.
Surgit cette question : quel genre de diplôme obtiennent
les élèves hors Québec ? L'absence d'examen
ministériel a-t-elle le même effet depuis des années sur
la diplomation qu'elle a eue récemment dans le réseau
anglophone québécois, où la réussite a explosé avec
l'annulation des épreuves du gouvernement vu la
pandémie (voir le texte de lundi) ?
Selon le relevé de l'Institut Fraser, l'Alberta est la seule
autre province, outre le Québec, à administrer des

épreuves uniques aux élèves de fin de secondaire dans
plusieurs matières. Ces examens comptent pour 30
de la note finale.

Quoi qu'il en soit, Mme Monney se dit persuadée que
« les exigences au Québec sont plus élevées qu'ailleurs
au Canada ».

Et il se trouve que le taux de diplomation en Alberta a
été généralement plus bas qu'ailleurs ces dernières
années, quoique plus élevé qu'au Québec.

Et de son côté, la chercheuse Catherine Haeck, de
l'Université du Québec à Montréal (UQAM), croit qu'avec
cette baisse de 50 à 20 %, « le taux de diplomation au
Québec va augmenter, j'en suis certaine ».

Cela dit, pendant la pandémie, le Québec a décidé de
changer la pondération des cinq épreuves uniques pour
l'année 2022, la faisant passer au secondaire de 50 % à
20 %. Le ministère de l'Éducation maintiendra cette
pondération pour l'année prochaine (2022-2023), au
moins, selon un récent règlement.
L'abaissement de 50 % à 20 % est arbitraire, basé sur
aucune recherche, selon Nicole Monney, professeure au
département des sciences de l'éducation à l'Université
du Québec à Chicoutimi (UQAC).
Mme Monney voit toutefois cette baisse d'un bon ceil,
même sans pandémie, jugeant qu'à 50 %, un élève peut
être fortement pénalisé sur la base d'un seul examen.
« Et on dévalorise tout le reste du travail fait par les
enseignants pendant l'année », dit Mme Monney, qui est
membre d'une des commissions du Conseil supérieur de
l'éducation.
En 2018, le Conseil supérieur jugeait néanmoins que
« les épreuves uniques ont leur raison d'être à des fins
de sanctions des études », mais sans se prononcer sur
la pondération de 50 %.

Est-ce une bonne idée, cette baisse ? « Je ne sais pas,
mais il est important qu'on nous permette d'accéder aux
données pour l'évaluer, dans quelques années, ce qu'il
est très ardu de faire actuellement », dit Mme Haeck.
À la lumière de ces renseignements, force est de
constater que le taux de diplomation des élèves
québécois n'est pas aussi catastrophique qu'on le dit
bien souvent. Et qu'on devrait en tenir compte dans nos
politiques publiques.
1. Même chose en langue d'enseignement. L'examen
britannico-colombien de 10e année ne compte pas,
et cette fois, 74 % de ceux qui l'ont passé ont atteint
le niveau attendu, selon le relevé de l'Institut Fraser.
PRÉCISION SUR LA CHRONIQUE PRÉCÉDENTE
Pour une raison technique, le chiffre après la virgule a
disparu dans la 2e colonne de chacun des deux
tableaux de la chronique précédente parue
dans La Presse+. Cette disparition ne permettait pas de
bien saisir les comparaisons. Voici les tableaux, tels
qu'ils auraient dû être publiés.

Taux de réussite, se Ion la langue'
5e
(Pour les cours de 4e et
secondaire
qui comportent habituellement un examen du Ministère

Taux de

Ecart avec l'avant-

réussite

pandémie

(en %)

(en pt de %)2

Centres francophones

90,2

0.9

Commissions anglophones

91,7

3,4

Total réseau public

903

1,2

1. Moyenne pondérée pour chaque groupe
2 Mart entre la réussite rie l'année scolaire se tørrn4rlant en 2021et celle se tertturlant en 2018
(2019 n'étant pas disponible)
Sources La Pe;
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Recours collectif
pour des volages
scolaires annulés
DOMINIQUE SCALI
Le Journal de Montréal

Des parents d'élèves qui avaient
amassé des centaines de dollars pour
un voyage scolaire annulé en raison de
la COVID-19 ont entamé une action collective contre le centre de services qui
refuse de les rembourser.
«Ce sont des enfants de 5e ou 6e année,
par exemple [...], qui ont vendu du chocolat à leurs tantes et à leurs oncles, illustre
l'avocat Simon-Pierre Daviault, qui représente les parents. Et là, le centre de services dit: "non, non, c'était au bénéfice
du centre, et non des enfants". »
RECOURS AUTORISÉ

Le Centre de services scolaire (CSS)
des Samares, dans Lanaudière, a diffusé
hier sur sa page web un avis informant
qu'une action collective le concernant
a été autorisée par la Cour supérieure.
Dans le jugement, on trouve l'exemple
de quatre parents d'élèves de 6e année
qui fréquentaient en 2020 des écoles
de Saint-Roch-de-l'Achigan ou de
Saint-Lin—Laurentides.
En vue d'un voyage de fin d'année
à Toronto, les jeunes avaient chacun
amassé entre 390 $ et 580 $ de dons en
emballant des provisions à l'épicerie
ou en vendant du chocolat, notamment.
Le voyage a finalement été annulé en

raison de la crise sanitaire, mais le CSS
refuse de rembourser les élèves.
Dans certains cas, les sommes ont été
remises sous forme de cartes-cadeaux,
créditées au nom de la fratrie de l'élève
ou encore conservées dans un fonds «à
destination spéciale », peut-on lire dans
le jugement daté de février.
«FORCE MAJEURE»

Selon le CSS, les sommes sont « des
contributions faites par des tiers » et n'ont
donc «jamais appartenu » aux élèves.
Par ailleurs, dans le document d'information d'un des voyages, il est indiqué
qu'en cas d'annulation, l'argent amassé
ne serait pas retourné à l'élève.
Or, on faisait alors référence à une
annulation par l'élève, et non 'à une
annulation complète du voyage par
l'école pour cause de « force majeure »,
arguent les parents.
« L'école n'a pas rempli sa partie du
contrat, c'est-à-dire le voyage », résume
Me Daviault.
Il soupçonne que plusieurs centaines
et peut-être même des milliers d'élèves
pourraient être touchés. La somme
réclamée au CSS pourrait avoisiner les
1,5 million de dollars, estime-t-il.
De son côté, le CSS des Samares n'a pas
donné suite à notre demande d'entrevue.
Bien que la requête puisse aller de
l'avant, le tribunal doit encore se pencher
sur le fond de l'affaire. À savoir: à qui
appartenaient les sommes recueillies?
Tous les élèves du CSS des Samares qui
ont amassé des fonds en 2019-2020 pour
un voyage scolaire qui a été annulé sont
considérés par défaut comme faisant partie de l'action collective. Les parents qui
veulent en être exclus doivent le signifier
avant le 5 août prochain.

Beaucoup d'Américains
veulent voir le pape ici
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Plus de tests rapides
distribués aux élèves
Les directions d'école accentuent leurs moyens de pression
Les moyens de pression des
directions d'école, qui réclament
de meilleures conditions de travail,
montent d'un cran : les tests
rapides ne sont plus distribués aux
élèves et les absences en lien avec
la COVID ne sont plus comptabilisées, ce qui crée des remous dans
le réseau scolaire.
DAPHNÉE DION-VIENS
Le Journal de Québec

Depuis la mi-mai, des moyens de pression de nature administrative sont exercés par les directions d'école qui sont en
négociation avec Québec.
Or, depuis deux semaines, les directions
d'école sont passées à la « phase deux » de
leurs moyens de pression, qui touchent des
mesures liées à la COVID-19.
« Pour les tests rapides, ils sont accessibles facilement en pharmacie, donc on
s'est dit que ce n'était plus le rôle des
directions d'école d'en faire la distribution », affirme Nicolas Prévost, président
de la Fédération québécoise des directions
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d'établissement d'enseignement (FQDE).
Les absences en lien avec le virus ne sont
plus comptabilisées puisqu'il s'agit d'une
mesure qui n'était même pals exigée au
départ par la Santé publique, ajoute-t-il.
DES REMOUS

Or ces mesures créent des remous
dans le réseau scolaire. Des membres du
personnel considèrent les mesures liées
à la COVID-19 comme « intouchables »,
puisqu'elles sont reliées à la santé, et s'insurgent contre le fait qu'elles servent de
moyens de pression.
Certains craignent par ailleurs que
d'autres actions de nature administrative
ne nuisent à l'organisation de la rentrée
scolaire, qui est en cours en ce moment.
Le président de la FQDE assure qu'il
n'en est rien. Le seul moyen de pression
envisagé qui pourrait avoir un impact
sur la rentrée est le refus de conclure
des ententes avec les universités pour
l'accueil de stagiaires l'an prochain si les
négociations n'aboutissent pas d'ici la fui
juin, dit-il.
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Pas assez de services pour les élèves en
difficulté, selon le Protecteur du citoyen
CAROLINE PLANTE
LA PRESSE CANADIENNE

D..± avlit la pandémie, les élèves du primaire en difficulté d'apprentissage peinaient
à w• -.c.e w.oi • tous ies services auxquels ils ont pourtant droit en vertu de la Loi sur
l'instruction publique.
C'est le principal constat du Protecteur du citoyen,
Marc-André Dowd, qui a mené une vaste enquête en
2019-2020 après avoir été mis au fait de la difficulté
d'accéder à ces services pour certains élèves.
Il a présenté lundi un rapport spécial d'une soixantaine
de pages, lors d'une conférence de presse à
l'Assemblée nationale, en suggérant que la situation
post-pandémique pourrait être bien pire.
«Dans un grand nombre de dossiers actuellement au
Protecteur du citoyen, (...) la pénurie de main-d'oeuvre
est un élément qui est de plus en plus préoccupant», a
déclaré M. Dowd.
Des élèves qui attendent leur tour
Dans son rapport intitulé «L'élève avant tout», il
déplore que les organismes scolaires ne disposent pas
du personnel requis pour répondre aux besoins de tous
les élèves.
Plus de 86 000 élèves du primaire - soit un élève sur
sept - présentaient, avant la pandémie, des difficultés
d'adaptation ou d'apprentissage.
M. Dowd note que l'offre de services éducatifs
complémentaires (orthopédagogie, psychoéducation,
orthophonie, éducation spécialisée) est limitée par le
financement disponible.
Et que «d'importantes contraintes administratives»
imposées par le ministère de l'Éducation nuisent à la
disponibilité du personnel spécialisé auprès des élèves.
Cette situation est «grandement» préoccupante,
puisque les services sont offerts «selon ce qui est
possible», plutôt que «selon ce qui est nécessaire», at-il dit.
«À une étape cruciale de leur développement, des
élèves du primaire n'ont pas toute l'attention

nécessaire de la part du système scolaire pour
favoriser leur réussite», déplore le Protecteur.
«Alors qu'ils «attendent leur tour» pour des services
auxquels la loi leur donne droit, ces élèves en difficulté
ne font pas les progrès attendus et leurs retards
persistent, freinant leur parcours scolaire.»
Au Québec, la loi garantit à chaque élève le droit de
recevoir gratuitement des services d'enseignement et
des services éducatifs complémentaires, mais elle ne
mentionne pas de délai acceptable pour les dispenser.
L'enquête du Protecteur du citoyen démontre que dans
la moitié des cas recensés, l'élève a dû attendre de
cinq à huit mois avant d'obtenir une première
évaluation de ses besoins.
Ensuite, dans le quart des cas, il est question de plus
de huit mois d'attente pour mettre les services en
place. Le milieu scolaire est plus enclin à offrir des
services si l'enfant est en situation d'échec.
«Or, l'atteinte de la note de passage n'est pas un
barème pour conclure qu'un enfant n'a pas ou n'a plus
de difficultés d'adaptation ou d'apprentissage.
«Dans certains cas, les services ont simplement cessé
au moment où l'enfant a obtenu la note de passage,
alors que les besoins étaient encore là», dénonce le
Protecteur.
42 % vont au privé
Dans ce contexte, les écoles elles-mêmes invitent les
parents à aller chercher de l'aide pour leurs enfants au
privé, a souligné en conférence de presse M. Dowd.
«C'est 42 % des 800 parents qui ont participé à notre
appel à témoignages qui ont été invités à faire appel au
privé, à un moment ou un autre, pour aller chercher
des services.

«Il y a un enjeu là qui est un enjeu d'équité, parce
qu'avoir recours aux services du privé, bien, il y a des
gens qui n'ont pas les moyens.»
Lundi, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui
représente 125 000 membres en éducation, a salué le
travail de M. Dowd.
Elle a rappelé qu'elle avait dénoncé «à de nombreuses
reprises» le fait que les services soient établis en
fonction de l'enveloppe disponible et non des besoins
des élèves.
«Il existe un fossé entre ce que la loi prescrit et ce qui
se passe sur le terrain», a affirmé la vice-présidente de
la CSQ, Line Camerlain.
Modèle «déficient», admet Roberge
Dans une déclaration envoyée aux médias, le ministre
de l'Éducation, Jean-François Roberge, a reconnu que
le modèle de financement des services aux élèves en
difficulté était «déficient».

de membres du personnel professionnel des services
éducatifs complémentaires.
Plus de 800 membres du personnel professionnel qui
offrent des services éducatifs complémentaires et
autant de parents d'élèves ont participé à l'enquête.
Le Protecteur du citoyen a également mené de
nombreuses entrevues avec des gestionnaires et des
administrateurs de centres de services scolaires et de
commissions scolaires.

Recommandations du Protecteur du citoyen:
- valoriser davantage les postes en services éducatifs
complémentaires et effectuer un suivi des postes à
pourvoir;
- élaborer des outils pour orienter le rôle, les
responsabilités ou la participation des parents, des
élèves et des intervenants dans la dispensation des
services éducatifs complémentaires;

«En 2023, un nouveau modèle de financement sera en
vigueur. Un modèle de financement qui sera plus
efficace et qui répondra adéquatement aux besoins des
élèves», a-t-il affirmé.

- développer, à l'intention du personnel enseignant,
l'offre de formation continue portant sur les besoins des
élèves;

Le ministre estime que ce nouveau modèle pourra
libérer 375 000 heures de bureaucratie en faveur des
services directs aux élèves.

- revoir le modèle de financement des services
éducatifs complémentaires et les modalités de reddition
de comptes en se basant sur les besoins réels des
élèves;

Le rapport «L'élève avant tout» se fonde sur des
plaintes et des signalements récurrents de parents et

- établir et financer un seuil minimal de services à
l'échelle de la province.
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Analyse du progrès: la société québécoise
a évolué positivement
STÉPHANE BLAIS
LA PRESSE CANADIENNE
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L'Institut de la statistique du Québec a publié lundi,
pour la première fois, une étude sur le progrès du
Québec en tenant compte de 15 indicateurs clés,
complémentaires au produit intérieur brut (PIB).
«Le PIB ne permet pas de mesurer toutes les
dimensions du progrès, donc l'objectif fondamental de
cette analyse, c'est d'offrir un complément au PIB en
tenant compte de ce qui est le plus important pour la
population. Par exemple, la santé, l'éducation,
l'environnement, la confiance qu'on a aussi envers les
autres», a expliqué l'économiste Stéphanie Houde, qui
a participé à l'étude.
«On a fait la comparaison avec le reste du Canada et
on a constaté que le Québec affichait de meilleurs
résultats que le reste du Canada pour plusieurs
dimensions», a ajouté l'économiste.
Par exemple, le taux de personnes à faible revenu a
diminué; il était de 9,9 % en 2010, comparativement à
8,7 % en 2018 au Québec. Dans le reste du Canada, il
était de 10,5 % en 2018.
Ce taux est calculé selon la Mesure du panier de
consommation (MPC) qui comprend cinq composantes:
l'alimentation, le logement, les vêtements et
chaussures, le transport et les autres nécessités.
Par contre, le revenu des particuliers et le capital
économique sont plus élevés dans le reste du Canada.
Comme les chercheurs ont étudié les données
économiques jusqu'en 2018, les conséquences de la
récente flambée du prix des denrées ne sont pas
incluses dans l'analyse.

Taux de diplomation et espérance de vie à la
hausse
La proportion de personnes de 24 à 35 ans détenant
un diplôme d'études postsecondaires est passée de 72
en 2006 à 80 % en 2021. Dans le reste du Canada,
cette proportion était de 74 % en 2021.
L'espérance de vie est en hausse depuis 2003, mais
elle a connu une baisse d'environ une année en 2020,
partout au pays.
Par exemple au Québec, l'espérance de vie était de 83
ans juste avant la pandémie; elle est baissée à 82 ans
en 2020, pour revenir à 83 ans en 2021. Les données,
pour le reste du Canada, ne sont pas disponibles pour
l'année 2021, mais la tendance des dernières années
montre que l'espérance de vie est légèrement plus
élevée au Québec qu'ailleurs au pays.
La criminalité est à la baisse
La gravité des crimes déclarés par les services
policiers a diminué depuis 16 ans, ce qui témoigne
d'une amélioration de la sécurité des personnes, selon
les auteurs de l'étude.
L'indice de gravité de la criminalité, qui tient compte à
la fois du volume et de la gravité des crimes déclarés,
était de 52 % au Québec en 2020, comparativement à
79 % dans le reste du pays.
La santé mentale est plus fragile
En 2019, donc avant la pandémie, 72 % des Québécois
âgés de 12 ans et plus percevaient leur santé mentale
comme très bonne ou excellente. En 2015, c'est 75

de la population qui considérait avoir une bonne santé
mentale.
Cette tendance à la baisse est également observable
dans l'ensemble du pays. Les auteurs de l'étude
n'avaient pas pour mandat de déterminer pour quelle
raison le bien-être des citoyens diminuait.
Les GES à la hausse, mais la qualité de l'air
s'améliore
L'Institut de la statistique du Québec note que l'ampleur
des anomalies de température a augmenté depuis 100
ans et, depuis 1998, «nous observons une série
ininterrompue d'années plus chaudes que la normale
du 20e siècle».
L'institut souligne également que les émissions de gaz
à effet de serre (GES) au Québec ont fluctué entre
2009 et 2019, mais depuis 2016, elles sont à la
hausse, contrairement à ce qui était attendu pour
contenir les changements climatiques.
Le rapport souligne que les émissions de GES
constituent une mesure de la pression de l'économie
sur l'environnement.
Si ces deux tendances sont défavorables au progrès,
l'Institut de la statistique du Québec souligne toutefois
que la qualité de l'air s'améliore.
Le Québec a connu 96 jours en 2020 lors desquels la
concentration de particules fines dans l'air était
supérieure au seuil international. En 2009, la province
avait enregistré 254 jours où l'air était de mauvaise

qualité. Le «bon résultat» de 2020 ne semble pas
s'expliquer par la pandémie, car cette tendance à la
baisse s'observe depuis plusieurs années.
Le nombre de jours de dépassement du seuil de
concentration de particules fines dans l'air au Québec a
diminué en moyenne de 7,8 % entre 2009 et 2020.
Ailleurs au Canada, les auteurs de l'étude notent
qu'aucune tendance significative ne se dégage entre
2009 et 2020 quant à la concentration de particules
fines dans l'air.
Une personne sur deux fait confiance en la plupart
des gens
L'Institut de la statistique du Québec a observé qu'en
2020, près de 45?% de la population du Québec
affirmait avoir confiance en la plupart des gens. Cette
proportion représente une hausse par rapport à celle
observée pour 2003, où elle était d'environ 35?%.
Les auteurs soulignent que «le niveau de confiance
généralisée est plus faible au Québec que dans le
reste du Canada, où près de six personnes sur dix
avaient confiance en la plupart de gens en 2020».
Le rapport indique également que la représentation des
femmes en politique s'accentue depuis 2006, même si
elles demeurent sous-représentées parmi les élus en
2021.
L'Institut de la statistique du Québec compte mettre à
jour son analyse chaque année, en y ajoutant au
besoin de nouvelles mesures.
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West Island high school yearbook recalled
Students to face disciplinary action
after racist slur found in entry: official
tremely inappropriate and unacceptable."
"We cannot let racist attitudes of
Administrators at MacDonald
High School in Ste-Anne-de- any kind go unchecked," the board
Bellevue have ordered the recall said in the statement.
Board spokesperson Darren
of more than 900 yearbooks for
2021-2022 after a racial slur was Becker said on Monday the slur
detected in the biography of one went unnoticed during the editing process before the books were
of the students.
"The school administration im- printed and distributed, but he
mediately decided to recall the said people took note on social
more than 900 copies of the year- media at the end of last week. He
book that were printed and distrib- said, "It's extremely subtle the way
uted," the Lester B. Pearson School they went about it."
"It's extremely unfortunate that
Board said in a statement issued on
Sunday. "The page with the inap- this is how these two students depropriate content has since been cided to leave their school, to start
removed from the majority of the a new chapter of their lives," Beckyearbooks and the school plans to er said. "Disappointing isn't even
finalize the recall of the remaining strong enough."
Becker said the 2021-22 yearcopies this week."
The school board said that for books will be edited to remove the
one graduate's entry, the biog- offending passage and returned to
raphy included a series of words students. The students involved
separated by commas, with the will face disciplinary action, alfirst letters of the words forming though Becker declined to coma slur. The board says two students ment on what measures would be
were responsible for the entry and taken.
Fo Niemi, executive director of
condemned their actions as "exVIRGINIE ANN
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the Center for Research-Action on
Race Relations, a Montreal-based
civil rights organization, welcomed the board's reaction.
"By taking swift and firm actions
to condemn the racist act and its
author, and to remove the offensive hateful passage in the yearbook, the (school board) deserves
praise," Niemi said Monday in an
email.
Niemi said the incident shows
the need for continuing vigilance
from school officials, teachers, parents and students.
"Racism is often subtle and pervasive in education, and it's bound
to occur," Niemi said.
"All school boards should pay
serious attention to racism, especially anti-Black racism, and
invest in effective measures to
combat and prevent it as much as
possible — because they owe children of colour and their parents
a racism-free learning environment."
The Canadian Press
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LETTERS TO THE EDITOR

Let's teach kids
about life skills
Re: "Post-mortem:
Moving beyond `cops,
courts and corrections' "
(Montreal Gazette, June 9)

As a high school teacher, I
read with interest a particular initiative proposed by
Professor Irvin Waller in
the final article on a series
concerning youth violence
("Too Young to Die"). Among
the excellent proposals mentioned to address violence
among our youth is "introduction in Quebec schools of
Life Skills, a series of personal and relationship-improvement strategies promoted by
the World Health Organization." As teachers, we teach
many subject matters, but
there is currently no course
offered on how to socialize
face-to-face and especially
how to resolve conflicts.
Perhaps COVID-19 has
played a part in the deterioration of communication
skills among our youth, but
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I have noticed a marked
increase in physical aggression among students in class,
including punching and
kicking, even among generally well-behaved youth. Quite
a few young people lack the
skills to engage in meaningful
dialogue.
As well, students need to
know how to behave in dating
situations, as there is a notable increase in inappropriate
sexual behaviour on school
premises. In fact, several students have approached me to
ask for the type of course that
would focus on these crucial
communication skills.
As we know, miscommunication leads to conflict, and
conflict in turn may lead to
violence. Today's youth have
technology, and that is a huge
asset. However, we owe it to
our youth, who are our future, to ensure that they also
have the life skills to be able
to navigate an increasingly
complex world.
Patricia Melnyk,
Dollard-des-Ormeaux
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Quatre écoles font le pari des légumes
JÉRÔME SAVARY
La Voix de l'Est
« En septembre, ça va être complètement magique : on va
s'équiper, acheter des aliments. On va pouvoir laisser aller
notre créativité au maximum! » Sonia Demers,
enseignante de 6e année à l'école Saint-Romuald
(Farnham), a déjà une bonne idée de la façon dont elle
utilisera les 20 000 $ qui lui ont été octroyés dans le cadre
de la Stratégie nationale d'achats d'aliments québécois
(SNAAQ).
L'achat d'un déshydrateur et d'un congélateur sont
notamment prévus, afin de faciliter la préparation et la
planification des collations santé que des enfants de sa classe
fourniront à l'ensemble des 350 élèves de l'école, à raison
d'une fois par semaine. Des pommes fraîches ou déshydratées,
des boules d'énergie et des barres santé sont évoquées pour
être à la base des futures recettes.
Contamination positive
L'enseignante n'en est pas à ses premières armes dans le
domaine de l'alimentation saine et du respect de
l'environnement à l'école. L'installation de jardinières
murales, l'aménagement d'un mur végétal et la création de
deux potagers hydroponiques sont à porter au crédit de cette
femme à l'enthousiasme manifestement contagieux.

« Mes élèves sont certes au coeur du projet, (...) mais
j'aimerais aussi contaminer les autres classes de l'école avec
notre projet d'ateliers culinaires. »
Sonia Demers, enseignante à l'école Saint-Romuald

Selon Mme Demers, plusieurs enfants pâtissent d'une
alimentation incomplète. « Ce qui m'attriste, c'est quand
certains enfants arrivent avec un sandwich... au pain : ça
manque un peu de vitamines extraordinaires! »
Serre permanente et bar à salades
Saint-Romuald n'est pas la seule à avoir levé la main pour
répondre à l'appel de projets national lancé l'hiver dernier.
L'école de la Haute-Ville, à Granby, l'école Paul-GermainOstiguy, à Saint-Césaire, et l'école primaire Fareham
Elementary ont réussi à faire braquer les projecteurs du

ministère de l'Agriculture, qui chapeaute la SNAAQ, sur leurs
différentes communautés.
À l'école de la Haute-Ville, ils n'en sont pas non plus à leurs
premières épluchures de carottes, l'établissement ayant déjà à
son actif plusieurs petits projets en vigueur concernant
l'alimentation locale, notamment via les ateliers de la brigade
culinaire, que l'on retrouve aussi à l'école Paul-GermainOstiguy.
Pour le projet actuel visant à accroître l'approvisionnement en
aliments québécois et santé dans nos écoles, l'école
granbyenne prévoit se doter d'une serre permanente quatre
saisons, d'un bar à salades dont les repas seront préparés et
vendus par les élèves, de jardins hydroponiques en classe ainsi
que d'installer une classe extérieure. Ces initiatives ont obtenu
15 000 $ du ministère de l'Agriculture.
À Saint-Césaire, où l'équipe-école a observé de mauvaises
habitudes alimentaires chez plusieurs élèves, un nouveau bar
à salades se retrouvera sur le menu de la cafétéria, mais
seulement après que les enfants se soient impliqués dans la
promotion et l'implantation du projet. Ceci afin de les
sensibiliser aux bienfaits d'une saine alimentation. Une
subvention de 15 000 $ lui a été accordée.
Du côté anglophone de Fareham, on mise également sur le bar
à salades. « On veut l'incorporer deux jours par semaine »,
précise Krista Steiche, responsable du développement des
liens avec la communauté à cette école de 100 élèves. Ces
deux journées, où l'alimentation santé sera à l'honneur,
s'ajouteront aux trois jours pendant lesquels des repas chauds
sont servis pour l'instant dans le gymnase de l'école. Notons
qu'un projet d'agrandissement est dans les cartons depuis
l'achat de l'ancienne église attenante à l'école.
Chaque mois, des recettes de salade seront discutées et
élaborées par chacune des classes de l'établissement de la rue
Saint-Joseph. Un appui de 5000 $ a été donné à l'école.
« On veut aussi conscientiser les parents que manger local
peut coûter moins cher qu'ailleurs », ajoute Mme Steiche.
L'établissement scolaire a d'ailleurs une entente avec le
producteur maraîcher Les Jardins du Canton, à Bedford, qui
dispose d'une serre permettant de fournir des légumes
également l'hiver. Des visites aux Jardins du Canton sont
également au programme.
L'éducation par la racine

À l'école Saint-Romuald, Mme Demers fait affaire avec la
ferme des 3 Samson, qui lui donne une partie de ses légumes
invendus — des légumes déclassés à cause de leur allure
esthétique non académique. « Ça éduque nos jeunes aux
légumes différents. Et ce n'est pas parce qu'un légume est tout
croche qu'il n'est pas bon. »
Le montant d'argent plus important à Saint-Romuald
s'explique par le fait que l'école avait un temps d'avance sur
les autres. Elle avait participé l'automne dernier au parcours
d'accélération Impulsion, qui offre des occasions de
codéveloppement, des ateliers et de la formation proposés par
l'équipe de l'initiative « 100 degrés », mandatée par le
gouvernement du Québec. La vente de paniers de légumes des

3 Samson a aussi permis cette année de monter une campagne
de financement pour l'école.
Lors des quatre ateliers culinaires réalisés lors de cette année
scolaire qui tire à sa fin, du houmous de betterave, des muffins
aux carottes ou de la soupe aux légumes sont déjà sortis des
ateliers de cuisine de Saint-Romuald, et la réponse des élèves
est très encourageante. « Mon doux que ça rentrait! de
s'étonner Mme Demers. Plusieurs m'ont surpris, en
redemandant du potage de légumes. Les enfants de ma classe
étaient dont fiers d'avoir ces commentaires positifs! »
À l'échelle du Québec, 22 écoles se partagent 326 173 $, à
l'occasion de la deuxième année de la SNAAQ, indique le
communiqué émis par le Ministère. Cela porte à 56 le nombre
total d'écoles soutenues dans la province.
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Agrandissement d'une école à La Pêche:
«enfin», dit le maire
DANIEL LEBLANC
LE DROIT
«Le mot du jour, c'est enfin, pour nos enfants, nos familles.
Ça fait des années et des années qu'on attend ça», s'est
exclamé le maire de La Pêche, Guillaume Lamoureux,
lundi.

C'est que le coup d'envoi des travaux de
construction pour l'agrandissement de l'école au
Coeur-des-Collines a été donné après de
nombreux rebondissements dans ce dossier qui
fait jaser depuis déjà au moins sept ans.
En mars dernier, le contrat de près de 20 millions
de dollars a été accordé par le Centre de services
scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO) au
Groupe GMR Construction pour agrandir et rénover
en partie l'immeuble La Pêche, qui date de 60 ans.
L'architecture de la nouvelle aile de l'école, qui
aura une grande fenestration, a été confiée à la
firme Provencher_Roy.
Le CSSPO n'ayant finalement pas pu procéder à
une annonce officielle avec de plus amples détails
lundi étant donné l'absence à la fois du ministre
régional Mathieu Lacombe et du député Robert
Bussière, qui ont annulé l'événement au dernier
instant, il n'a pas été possible de confirmer si le
projet a évolué et s'il est toujours prévu d'y faire
l'ajout de dix salles de classe ainsi qu'un gymnase.
L'appel
d'offres
parlait,
cet
hiver,
«d'agrandissement de l'école, de réfection de
stationnement, de réfection du système septique
et de travaux d'aménagement intérieur de la
portion existante».
La construction doit en principe être terminée à
temps pour la rentrée 2024.
Pour le maire Lamoureux, la concrétisation de ce
projet est une excellente nouvelle pour cet
établissement de 392 élèves mais également à
plus large échelle pour le noyau villageois de
Sainte-Cécile-de-Masham.

«Pendant longtemps, on poussait beaucoup pour
une nouvelle école et éventuellement tout le
monde s'est rallié derrière l'idée d'une rénovation,
d'un agrandissement. On est très contents, ça va
faire toute une différence, pas juste pour les
enfants et les parents, mais aussi dans le secteur.
Ça vient donner un peu un souffle nouveau», a-til souligné, précisant que les chiffres étaient là
pour le justifier.
Au moment où plusieurs délaissent la ville pour
s'établir en périphérie, un phénomène qui profite
à certaines municipalités dont La Pêche, qui
compte 8000 habitants, il admet qu'un tel projet
«pourrait être l'argument qui fait en sorte qu'une
famille décide de faire le saut».
Manque d'espace, difficile accès à un gymnase,
qualité de l'air déficiente et rumeurs de
moisissures entre certains murs de l'école,
mésentente entre les anciens élus scolaires et le
conseil municipal, l'enjeu d'avoir les élèves divisés
dans deux édifices distincts: de nombreux sujets
ont amené l'école au Coeur-des-Collines à faire
les manchettes au fil des ans. L'ancien maire et
actuel député de Gatineau, Robert Bussière,
appuyait un regroupement de parents et militait
lui-même à l'époque pour qu'une école flambant
neuve soit érigée plutôt que de privilégier un projet
d'agrandissement.
Nonobstant l'option choisie, le maire Lamoureux
estime qu'il faut avant tout se réjouir «du sérieux
du gouvernement» et du fait que les pelles
mécaniques sont maintenant en action.
«Des écoles comme celles-là, il y en a plein au
Québec. À un moment donné, ce qui est important,
c'est qu'ils vont rénover, non seulement le
bâtiment ici, mais de l'autre côté. Pour avoir vu les
plans et les images, c'est de toute beauté.
Collectivement, on ne peut pas juste tout raser,
tout recommencer, à tout bout de champ. C'est un
bâtiment qui va pouvoir être amélioré et je suis
convaincu que le résultat sera beau», a-t-il dit.

Annoncé en juin 2019 par le ministre Lacombe, le
projet d'agrandissement était au départ évalué à
un peu plus de 12 millions de dollars.
Projets refusés par Québec: la suite
Par ailleurs, quelques jours après avoir déploré
que le ministère de l'Éducation ait confirmé par le
biais d'une lettre qu'il refusait pour une seconde
année tous les projets d'ajouts d'espace du
CSSPO — idem pour CSSD — puis que le
gouvernement ait répliqué en disant que de
«bonnes nouvelles (sont) à venir» pour l'Outaouais,
la directrice générale de la première organisation
ne se fait pas d'illusion mais demeure ouverte.

«Je serais la première à être réjouie de cette
annonce-là, c'est juste que ce n'est pas dans la
séquence normale. Habituellement, quand on
reçoit cette lettre-là, c'est le positionnement du
ministère pour l'année à venir, donc
habituellement quand on a un non, il n'y a pas une
deuxième étude qui est faite pour venir confirmer
ou infirmer les propos qui ont été mentionnés
dans la lettre. On a eu deux refus, c'est certain
qu'on va être encore là l'an prochain à
redemander, car les besoins sont les mêmes. On
est encore avec une hausse de clientèle et un
manque d'espace», soutient Nadine Peterson.
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Pénurie de sauveteurs: il faudra bien que
les enfants apprennent à nager
PAULE VERMOT-DESROCHES
LE NOUVELLISTE
CHRONIQUE / La pénurie de main-d'oeuvre qui
n'épargne pas le domaine des sauveteurs nautiques cache
un enjeu très important: la capacité des plus jeunes de
pouvoir apprendre à nager. Alors que plusieurs piscines
municipales à Trois-Rivières, mais également partout au
Québec, ne pourront ouvrir leurs portes cette année, en
plus de nombreux cours de natation qui ne pourront être
donnés, la question de la sécurité en milieu aquatique
devrait grandement préoccuper la population, d'autant
plus que les plus récentes données démontrent que de
nombreux jeunes ont régressé depuis le début de la
pandémie dans leurs apprentissages en natation. Plus que
jamais, ce n'est plus une question de pouvoir se rafraîchir
durant l'été, mais bien une question de sécurité.
«Ce n'est pas compliqué: pour diminuer les risques de noyade,
il faut que les jeunes apprennent à nager. Il y a une sérieuse
différence entre savoir se baigner et savoir nager. Et si les
enfants n'ont pas accès à des piscines ou à des cours, comment
vont-ils pouvoir apprendre», se questionne Raynald Hawkins,
directeur général de la Société de sauvetage.
Ce dernier est catégorique: plusieurs enfants ont régressé dans
leurs apprentissages en natation depuis le début de la
pandémie, et d'autres n'ont tout simplement jamais
commencé ces apprentissages, étant donné que toutes les
familles n'ont pas la chance d'avoir accès à une piscine dans
leur cours.
Chaque année, dans plusieurs municipalités de la province, se
donne la formation Nager pour survivre de la Société de
sauvetage. À Drummondville, en 2019, plus de 60% des
jeunes inscrits atteignaient la norme de Nager pour survivre.
Au printemps dernier, seulement 30% des jeunes inscrits ont
pu atteindre la norme, se désole Raynald Hawkins.
Si la pénurie de main-d'oeuvre, dans certains milieux, rime
avec des files d'attente plus longues, un délai de réponse
augmenté ou des enjeux d'approvisionnement, ici c'est de vies
humaines dont il est question. Ce n'est donc certainement pas
à mettre au même pied d'égalité que bien des conséquences
entraînées jusqu'ici par la pénurie de personnel.

Déjà, on sait qu'à Trois-Rivières, la pénurie de main-d'oeuvre
force la fermeture de 50% des piscines municipales cet été. À
l'Université du Québec à Trois-Rivières, 175 enfants ne
pourront finalement pas prendre part au camp de jour de
natation, en raison du manque de moniteurs et de sauveteurs.
À Montréal, le Centre sportif du parc olympique a récemment
annoncé qu'aucun cours de natation ni de plongeon ne sera
offert cet été toujours en raison du manque de personnel.
Même les plages d'au moins quatre parcs de la SEPAQ ne
seront pas surveillées, dont les plages de la Réserve faunique
du Saint-Maurice ainsi que la plage du lac Saint-Barnard de la
Réserve faunique Mastigouche.
Le constat est le même partout dans la province, note Raynald
Hawkins, mais la région de la Mauricie est particulièrement
touchée, conséquence directe non seulement de la pandémie
mais également de la fermeture prolongée de la piscine du
CAPS de l'UQTR pour des travaux de rénovation au cours des
dernières années. Résultat: entre 2018 et 2020, le nombre de
jeunes inscrits pour devenir sauveteur national dans la région
est passé de 71 à 34, puisque les aspirants sauveteurs devaient
se rendre à Shawinigan et Nicolet pour suivre leurs
formations. Puis, pendant près de deux ans, les cours de
natation ont cessé en raison de la pandémie. Un cocktail
explosif pour maintenir l'intérêt et le nombre d'inscriptions à
niveau.
On en est donc venu à un phénomène de «décrocheurs
aquatiques», constate Raynald Hawkins Les sauveteurs ayant
obtenu la certification de bronze étaient au nombre de 5500 en
2019 au Québec. En 2020, ils n'étaient plus que 2400. Sachant
qu'il faut au moins trois ans pour former un sauveteur
national, le déficit causé par cette pandémie et par la pénurie
de personnel se fera ressentir sur plusieurs années.
Présentement, il manquerait au Québec plus de 500 sauveteurs
et 1500 assistants sauveteurs, conclut la Société de sauvetage.
Pour tenter de résoudre le problème, différentes pistes de
solution sont actuellement étudiées. La Société de sauvetage
multiplie les démarches avec les municipalités et les
organismes afin que davantage de cours puissent être
dispensés cet été. On a aussi lancé un appel aux anciens

sauveteurs, ceux ayant déjà suivi la formation et qui
pourraient être tentés de venir donner un coup de main

«Même si les gens n'ont que dix heures par semaine à offrir,
on va les prendre. Ça va prendre des efforts concertés pour
trouver des solutions», croit Raynald Hawkins
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Championnat provincial scolaire
d'athlétisme : une belle récolte pour la
Mauricie
SÉBASTIEN LACROIX
Le Nouvelliste
Les athlètes de la Mauricie ont récolté un total de 16
médailles cette fin de semaine au Championnat provincial
scolaire d'athlétisme extérieur qui mettait aux prises les
meilleurs athlètes du secondaire au Québec dans les
catégories benjamin, cadet et juvénile.
Quelques athlètes se sont particulièrement illustrés, dont
Morgan Drouin, de Kerenna, et Sarah-Maude Thibodeau, de
Chavigny, qui ont réalisé un triplé chez les juvéniles féminins
Certains athlètes ont également réalisé des doublés, dont Elsa
Lévesques et Chris-Allan Joseph Bombo Niaba, tous deux des
Estacades dans la catégorie benjamin. Leah Peters, Des
Pionniers, et Gabrielle Hamel, de Keranna, ont également
décroché deux médailles chez les juvéniles, tout comme
Benjamin Niquette des Estacades.

S'ajoutent à eux Maude Perron, (Les Estacades), Emy
Richard, (Les Seigneuries), Émile Moreau (Paul-Le Jeune),
ainsi que le relais 4x400 mètres (Grenier, Dubuc, Tessier,
Niquette).
Le chef de la délégation, Pierre Thibodeau, admet que cette
récolte est une belle surprise pour la Mauricie. «C'est difficile
de prédire parce que nous nous entraînons sur des pistes en
asphalte qui ne sont pas conformes [pour la tenue de
championnats]. On ne savait donc pas à quoi s'attendre parce
que les athlètes ne peuvent pas s'entraîner avec les souliers à
crampons comme ils ont pu le faire sur la surface de
caoutchouc comme nous avions à Rivière-du-Loup, a-t-il
précisé.
«Il y en a qui ont fait des records personnels, poursuit-il. Il y
a quelques athlètes qu'on s'attendait qu'ils récoltent des
médailles, alors que d'autres c'était des surprises. Il y en a
aussi plusieurs qui ont terminé au pied du podium, mais qui
ont quand même fait de belles performances.»

*MonThetford.com, 13 juin 2022, page NA

Trois équipes du CFP Le Tremplin s'unissent
pour un projet spécial
Main Faucher

Dans l'ordre habituel : Félix-Xavier Jacques en
usinage, Alexandre Gouin enseignant en soudure, Alexandre Grégoire, Cédric Mercier et William Bédard. N'apparaît pas
sur la photo : Jérémy Poulin du programme d'usinage.

Le Centre de formation professionnelle Le Tremplin a repoussé ses limites en réalisant un projet
hors du commun.
La direction a mis à contribution les élèves issus de trois programmes différents dans le but de remettre
à neuf un véhicule tracteur propriété du Club de golf et curling de Thetford. L'engin devait subir une
cure de rajeunissement et plusieurs travaux nécessitant différentes expertises.
Ainsi, les étudiants en techniques d'usinage ont eu à remettre à neuf les articulations du godet, les
brides, en plus de procéder au réusinage des goupilles entre autres. Pour leur part, les élèves en soudure
ont eu à couper les parties usées, refaire le pliage de la pièce d'acier du fond du godet et effectuer
l'installation de la lame. Enfin, les étudiants du programme de véhicules légers ont changé les huiles,
ajusté le mécanisme d'embrayage et vérifié les systèmes hydraulique et électrique.
Le projet a été complété avec un tel succès qu'il dépassait même les attentes du surintendant du Club
de golf et curling, Daniel Lamothe.

*ÉchodeMaskinongé.com, 13 juin 2022

Un livre pour chaque élève de l'école des Vallons

Derrière les élèves de 6e année Isaac Guimond et
Rosie Auclair, nous retrouvons Yves Perron, de Berthier-Maskinongé, Lise Duhaime, présidente du Club FADOQ Joie de
vivre de Saint-Paulin, Nancy Johnson, directrice de l'école des Vallons. À l'arrière: Yves Bouchard, président de la FADOQ
Mauricie, Claude Frappier, maire de Saint-Paulin et Marie-Pierre Leblanc, attachée politique de Simon Allaire, député de
Maskinongé. (Photo : courtoisie)

Soucieux de développer des projets intergénérationnels dans leur communauté, les membres du
Club FADOQ Joie de vivre de Saint-Paulin ont tenu vendredi dernier un Salon du livre au
Centre multiservice Réal-U Guimond, en collaboration avec la direction de l'école des Vallons.
Destiné aux élèves de l'école de la municipalité, ce salon du livre a permis à chaque enfant de
sélectionner minimalement un ouvrage de son choix parmi tous les livres jeunesse présentés par la
Librairie Poirier.
Plus de 5500$ pour encourager la lecture

Amorcée il y a quelques semaines, la campagne de financement de la FADOQ de Saint-Paulin visait à
récolter 4000$ pour réaliser le projet Mon choix, mon livre, qui donnera l'opportunité à des élèves de
lire plus de livres. Ce sont finalement 5555$ qui ont été amassés par la contribution de plusieurs
partenaires du milieu. Comme l'engouement pour ce projet a été une véritable réussite, la FADOQ
remettra à chacune des huit classes des jeux éducatifs en lien avec l'écriture et la lecture d'une valeur
de 800$. La somme résiduelle sera utilisée pour amorcer d'autres projets en lecture lors de la prochaine
année scolaire.

« Une expérience passionnante résultant de l'implication de membres du Club FADOQ Joie de vivre de
Saint-Paulin, de la généreuse participation des gens du milieu et de la collaboration enthousiaste de la
direction de l'école des Vallons », ajoute l'initiateur du projet et membre de la FADOQ de SaintPaulin, Camil Pelletier.
Il fallait voir les mines réjouies des élèves, qui à la veille des vacances estivales, pouvaient prendre le
temps de fouiller parmi tous les choix en littérature jeunesse et repartir à la maison avec l'ouvrage de
leur choix. Et pour ajouter à leur expérience littéraire, l'auteur jeunesse François St-Martin était présent
pour échanger avec eux.
« En tant que directrice, je trouve essentiel de tisser des liens avec la communauté pour réaliser des
expériences uniques comme celles-ci, souligne la directrice de l'école des Vallons, Nancy Johnson.
C'est une belle initiative des aînés pour favoriser le développement des jeunes de leur communauté. »

*LeCourrierduSud.ca, 13 juin 2022

Un centre d'intégration des immigrants sera
créé à Longueuil

!Le centre sera situé sur le campus de l'Université de
Sherbrooke. (Photo: Le Courrier du Sud - Archives)

Un projet pilote de centre d'intégration des personnes immigrantes verra le jour à Longueuil
grâce à une entente de 298 000$ entre l'Université de Sherbrooke, sept partenaires du milieu et
deux ministères du gouvernement du Québec.
Ce centre, qui sera situé au campus de l'Université de Sherbrooke, vise à offrir des services de
proximité et d'intégration sur le territoire de l'agglomération aux personnes immigrantes et aux
organisations qui peuvent leur offrir un emploi.
«Il permettra de faciliter l'arrimage entre les entreprises locales et les personnes immigrantes,
notamment en ce qui a trait à la reconnaissance des compétences et au processus de recrutement de
talents issus de l'immigration», décrit le communiqué du gouvernement.
Des services d'accueil, de l'accompagnement et du suivi dans les démarches d'installation et
d'intégration des personnes immigrantes seront offerts.
«Le lieu était tout désigné pour sa facilité d'accès et son importante communauté immigrante, a
mentionné Maude Méthot-Faniel, attachée de presse au cabinet du ministre de l'Emploi. L'idée est de
diriger l'ensemble de la clientèle étudiante immigrante de la région vers ce point de services s'ils ont
besoin de ressources dans leur processus d'immigration, francisation et intégration.»
Le projet a été porté à l'attention du ministère par l'Université de Sherbrooke.

Trois employés
Ce projet réunit notamment le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
(MIFI) et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).
L'investissement de 298 000$ permettra de fournir une ressource de coordination, ainsi que
l'équivalent de deux ressources gouvernementales, soit un agent d'aide à l'intégration pour répondre
aux demandes des personnes immigrantes et une ressource du MTESS pour conseiller les entreprises et
les personnes immigrantes en employabilité.
«Nous saluons cette décision du ministre de financer ce projet issu d'une concertation entre des
institutions d'enseignement de tous les niveaux, le milieu communautaire, celui des affaires et les
acteurs gouvernementaux, a relevé le recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette. Les
établissements d'enseignement peuvent et doivent jouer un rôle de facilitateur dans l'intégration et la
rétention des personnes immigrantes au marché de l'emploi.»
Selon le ministre du Travail Jean Boulet, il s'agit d'un premier centre d'intégration des personnes
immigrantes, dont le but est «d'offrir aux personnes immigrantes, les services nécessaires en français
facilitant leur intégration professionnelle à la hauteur de leurs compétences et de leurs aspirations.»
«C'est une cause qui me tient à coeur pour la population de Marie-Victorin, a exposé la députée Shirley
Dorismond. Cet accompagnement permettra certainement aux personnes immigrantes une meilleure
intégration et renforcera leur sentiment d'appartenance à nos communautés et à la société québécoise.»
En plus de l'Université de Sherbrooke, les partenaires sont:
o Le Centre de services scolaires Marie-Victorin;
o Le Cégep Édouard-Montpetit;
o Le Collège régional Champlain;
o L'Alliance carrière travail;
o Le Carrefour le Moutier;
o La Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud;
o Le Développement économique de l'agglomération de Longueuil.

*LeCourrierduSud.ca, 13 juin 2022

Des radars vivants devant une école
Par Hélène Gingras

Des sacs à dos portés par des élèves dévoilaient la
vitesse à laquelle roulaient les automobilistes. (Photo: Gracieuseté - SPAL)

Les automobilistes qui ont circulé aux abords de l'école primaire Marie-Victorin à Brossard, le 8
juin en matinée, ont eu la surprise de croiser des radars vivants!
En effet, des élèves portant un sac à dos muni d'un afficheur de vitesse étaient présents et remplaçaient
les traditionnels panneaux de vitesse interactifs. Le but était de sensibiliser les automobilistes à rouler
prudemment dans les zones scolaires.
Deux agentes du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) accompagnaient les
élèves.
Ce projet a été rendu possible grâce à une collaboration entre l'école, le Centre de service scolaire
Marie-Victorin, la police et la Ville de Laval pour le prêt d'équipement.

*LeManic.ca, 13 juin 2022

CNESST : l'école Bois-du-Nord de BaieComeau remporte un prix de 10 000 $
Par Charlotte Paquet
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L'école Bois-du-Nord à Baie-Comeau fait
partie des 10 écoles gagnantes au Québec. Photo courtoisie

L'école Bois-du-Nord de Baie-Comeau remporte un prix de 10 000 $ grâce à sa participation à un
concours de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) lié à son tout nouveau programme éducatif Kinga, prévention jeunesse.
L'établissement du quartier Saint-Sacrement fait partie des 10 écoles gagnantes au Québec, cinq de
niveau préscolaire et primaire et cinq de niveau secondaire. Il est le seul de la Côte-Nord à s'être
distingué.
Lancé en septembre 2021, le programme a récompensé les 10 écoles ayant eu, entre autres, les plus
hauts taux de participation. Chacune recevra un prix de 10 000 $.
Dans un communiqué diffusé lundi, la CNESST souligne que cet argent pourrait notamment servir à
financer l'organisation d'activités de prévention et de promotion des normes du travail, de l'équité
salariale et de la santé et la sécurité du travail dans les écoles gagnantes.

L'an 1 du programme Kinga se conclut avec 1 065 projets issus de 446 écoles et qui ont permis de
sensibiliser 122 000 jeunes. Pour chaque projet accepté, l'enseignante responsable avait reçu une aide
financière de 500 $ pour la réalisation d'activités.
Le programme se décline par une offre d'activités pédagogiques clés en main destinées à sensibiliser
les jeunes à des valeurs comme la justice sociale, la santé, la sécurité et l'égalité.
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Les Faucons récompensent leurs athlètes
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste
Les équipes sportives de la polyvalente Saint-François, les Faucons ont célébré la fin de la saison en
récompensant leurs athlètes, lors d'un gala.
Tout au long de l'année 2021-2022, c'est près de 450 élèves qui ont fait parti des Faucons. L'école possède 42
équipes qui se sont partagé un total de 24 championnats tant dans la ligue du Centre de Services Scolaire de la
Beauce-Etchemin (LSI) qu'au sein du RSEQ-QCA.
Lors du gala sportif qui avait lieu le jeudi 2 juin 2022, plusieurs des athlètes des Faucons ont été récompensés. Voici
les élèves athlètes qui se sont mérité les prix spéciaux :
En premier cycle :
•

- Élève athlète rayonnante : Lory-Ann Vallée
- Élève athlète : Olivier Pomerleau
- Athlète féminin : Kym Poulin
- Athlète masculin : Olivier Dubois-Lemieux
- Équipe de l'année : Basketball benjamin RSEQ-QCA

En deuxième cycle :
- Élève athlète rayonnante : Alizée Poulin
- Élèves athlète : Justine Mathieu
- Athlète féminin : Stéphanie Dubois-Lemieux
- Athlète masculin : Jean-Samuel Veilleux
- Équipe de l'année : Hockey M15 D3

Pendant la soirée, Frédéryke Roy (Ancienne Faucons et athlète du Vert et Or en rugby), Marie-Philippe Poulin et
Laurent Duvernay Tardif se sont invités pour faire les annonces des prix spéciaux.
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Un Gala Reconnaissance honore des élèves et
des étudiants de la Mauricie
Par Yves Therrien, Journaliste
La Table régionale de l'éducation de la Mauricie
(TREM) tenait hier soir pour la toute première fois
son grand Gala Reconnaissance, un événement
régional ayant pour objectif de reconnaître
l'importance des efforts et de la persévérance pour
la réussite éducative.
L'événement, qui clôturait les 20 ans de la TREM, a mis
en lumière 20 élèves et étudiants de la Mauricie qui se
sont démarqués.
Souhaitant mettre en valeur différents parcours menant
à la réussite éducative, la TREM a initié un « Avis de
recherche » en octobre 2021, lequel a permis de
sélectionner, au cours des 8 derniers mois, 20 élèves et
étudiants se distinguant par leurs efforts, leurs
réalisations, ou encore par leur persévérance.
Provenant de tous les territoires de la Mauricie, ces
élèves et ces étudiants, âgés de 6 à 42 ans, étaient tous
présents à Espace Shawinigan, accompagnés de la
personne qui les avait sélectionnés, mais aussi de leurs
familles et amis. Lors de cette soirée, ils ont reçu les
honneurs devant une salle comble. Trophée en main,
chacun est reparti avec une carte-cadeau d'une valeur
de 250 $ d'un commerce ou d'une entreprise de la
région.
« Bien que nous ayons eu à faire des choix et
sélectionner seulement 20 lauréats, ce sont plus de 200
histoires qui nous ont été soumises, toutes plus
inspirantes les unes que les autres. Chacun de ces récits
aurait mérité sa place au Gala, preuve que la Mauricie
déborde de parcours admirables, que les élèves et les
étudiants de notre région travaillent fort, et qu'ils font
preuve de détermination, de résilience, d'audace et de
positivisme. Nous sommes donc très heureux de pouvoir

mettre en lumière 20 d'entre eux aujourd'hui », a tenu à
souligner Mélanie Chandonnet, directrice générale de la
TREM.
La soirée a plongé l'assistance dans des histoires toutes
plus touchantes les unes que les autres. Des capsules
vidéos, réalisées grâce à la complicité des proches des
lauréats, ont été présentées, permettant d'ajouter une
touche personnalisée à chaque histoire. Des
témoignages poignants, remplis d'émotions, ont été
livrés, allant jusqu'à faire verser quelques larmes.
« Elle a beaucoup de difficultés, surtout en
mathématiques et en éducation physique, puis elle
n'abandonnera jamais. Même si elle a des échecs, elle
va toujours se relever... Léanne c'est quelqu'un de très
résilient, c'est pour ça qu'elle est inspirante », a
témoigné la mère de Léanne Gordon, une élève qui a
plusieurs troubles d'apprentissage.
« Samuel est inspirant parce qu'il a été le premier à être
accepté dans son programme avec un diagnostic du
trouble du spectre de l'autisme, ce qui fait qu'il est un
pionnier à l'école Bel-Avenir », a quant à elle souligné
l'intervenante de Samuel Bisson.
« Tous les enseignants du Québec rêvent un jour d'avoir
un Antoine Quessy. C'est un élève qui est travaillant, qui
est brillant, qui est perfectionniste, qui a une culture
générale incroyable ! » a généreusement témoigné
l'enseignant d'Antoine Quessy.
« Ma belle Noémy, je voulais juste te dire que je suis
vraiment fière de toi. Tu es une battante, très très forte.
Tu es passée par-dessus des choses que des gens
n'auraient peut-être pas été capables de faire. Ton nom
est gravé dans mon coeur, peu importe ce qu'il va arriver.
Je t'aime ! » a adressé à sa fille la mère de Noémy

Poulin, venant toucher directement le coeur de toute
l'assistance.

• Guyelle Gakoula Moutombo, étudiante au Carrefour
Formation Mauricie

L'affaire de toute la communauté

• Alexandre Dumont, étudiant au Cégep de Shawinigan

Le Gala Reconnaissance, en plus de rassembler tous les
décideurs du secteur de l'éducation en Mauricie, a
permis de réunir près de 250 personnes issues de divers
milieux, que ce soit le milieu scolaire, communautaire,
économique ou politique.

• Anne-Sophie Lemieux, élève à l'École Chavigny

Ayant comme point commun leur grand désir de soutenir
la réussite des élèves et des étudiants de notre région,
certains d'entre eux ont également contribué
généreusement à la réalisation de l'événement. C'est
entre autres le cas de Desjardins et de Jean Boulet.
« La jeunesse est une priorité pour Desjardins. Toutes
nos actions et nos implications le prouvent. Que ce soit
via nos programmes de bourses ou par l'entremise notre
Fonds d'aide au développement du milieu, nous
désirons être présents afin de redonner le droit de rêver
à notre belle jeunesse. Il était donc tout naturel pour
Desjardins de s'associer à un événement qui les met en
lumière d'une si belle façon », a ajouté monsieur David
Bélanger, directeur de la Caisse Desjardins de TroisRivières et représentant de ses collègues pour la
Mauricie.

• Samuel Bisson, élève au Centre de formation
professionnelle Bel-Avenir
• Émy Levasseur-Côté, élève à l'École primaire
Laviolette — pavillon Saint-Dominique
• Flavie Morin, élève à l'École primaire de Louiseville —
Pavillon Saint-Louis
• Xavier Toussaint, étudiant à l'Université du Québec à
Trois-Rivières
• Loïc Bouffard, élève à l'École Chavigny
• David Basile-Awashish, élève à l'école des adultes de
l'École forestière de La Tuque
• Majory Bourdages, élève à l'école secondaire Paul-Le
Jeune

Lauréats et lauréates du Gala Reconnaissance :

• Salomé Hubin, étudiante à l'Université de TroisRivières

• Léanne Gordon, élève au Collège Marie-del'Incarnation

• Alexis Cournoyer, élève à l'Académie les Estacades

• Antoine Quessy, élève à l'École secondaire ValMauricie
• Cindy-Ann Mercier, étudiante au Centre d'études
collégiales de La Tuque
• Francis Ringuette, élève à l'École primaire de
Louiseville — pavillon Jean XXIII

• Marilie Toussaint, élève au Séminaire Ste-Marie
• Noémy Poulin, étudiante au Cégep de Trois-Rivières
• Blanche Morin, étudiante au Collège Laflèche
• François Côté, élève à Qualitech
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Financement du partenariat avec M361

45 000 $ remis à trois écoles de Lanaudière
pour stimuler l'accès aux aliments québécois
Par Mickael Couillerot, Journaliste
Dans le cadre de la Stratégie nationale d'achats
d'aliments québécois (SNAAQ), le ministre de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,
ministre responsable de la région de la ChaudièreAppalaches et ministre responsable de la région du
Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en
partenariat avec M361, annonce un soutien financier
de 326 173 $ à 22 écoles additionnelles pour cette
deuxième édition.
M361 a lancé un appel de projets cet hiver au moyen de
son initiative 100°. L'objectif consistait à stimuler l'accès
et l'approvisionnement d'aliments québécois qui
favorisent une alimentation saine, locale et durable dans
les établissements scolaires publics. Cet appel de
projets a ainsi permis de retenir les projets de 22 écoles
additionnelles, ce qui porte le nombre total d'écoles
soutenues à 56 grâce au partenariat avec M361.
Grâce au soutien du ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), à
l'accompagnement de l'organisme Équiterre pour
soutenir l'implantation de projets et à la reconnaissance
d'Aliments du Québec au menu, les écoles seront bien
équipées pour réaliser leurs ambitions alimentaires.
Avec ce dernier appel de projets, ce sont 11 372 jeunes
qui pourront bénéficier de choix santé et sains, que ce
soit au moyen d'un bar à salade ou d'ateliers de cuisine.
Ce partenariat s'inscrit dans la SNAAQ du
gouvernement du Québec, qui a comme objectif que
l'ensemble des institutions publiques québécoises
visées se dotent d'une cible d'achat d'aliments

québécois d'ici l'année 2025 et que 85 % d'entre elles le
font d'ici l'année 2023.
Plus de 45 % des institutions des réseaux de l'éducation,
de l'enseignement et de la santé et des services sociaux,
soit 630 institutions sur les 1382 de ces réseaux, étaient
dotées d'une cible d'achat d'aliments québécois au
31 mars 2022.
Le financement du partenariat avec M361 provient de
l'enveloppe consacrée au MAPAQ dans le cadre de la
Politique gouvernementale de prévention en santé.
« L'achat local représente une solution concrète au
développement économique du Québec, alors nous
avons fait de l'achat d'aliments québécois dans les
institutions scolaires une priorité. Ces efforts s'inscrivent
également dans la réalisation de l'autonomie alimentaire
durable du Québec. Grâce au partenariat avec M361, ce
sont 56 établissements scolaires primaires et
secondaires au total qui se verront soutenus dans la
réalisation de projets qui favorisent l'achat d'aliments
québécois. Les institutions publiques qui se sont dotées
d'une cible sont fières de répondre présentes à cette
priorité, qui s'inscrit dans l'autonomie alimentaire du
Québec. C'est un pas important pour se mettre en
mouvement et arriver à augmenter les volumes
d'approvisionnement en aliments québécois. »,
mentionne M. André Lamontagne, ministre de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre
responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et
ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.
« Mettre de l'avant des aliments québécois dans nos
écoles est sans contredit une ambition nécessaire.

Familiariser nos élèves avec la consommation de
produits locaux et sains est un pas vers un Québec en
santé et en harmonie avec les objectifs d'autonomie
alimentaire durable, soutenus par notre gouvernement.
Cela aura un impact majeur sur l'aide alimentaire aussi.
Plusieurs facteurs contribuent à la réussite éducative et,
parmi ceux-ci, il y a l'alimentation. Les bienfaits d'une
saine alimentation pour un bon rendement scolaire ne
sont plus à démontrer, et l'annonce du jour est une
excellente nouvelle en ce sens. », commente M. JeanFrançois Roberge, ministre de l'Éducation.
« Avec l'annonce des projets retenus, nous allons
épauler et faire rayonner les écoles qui s'investissent et
qui déploient efforts et temps afin de mettre en oeuvre
des méthodes innovantes pour accroître l'apport en
aliments locaux et ainsi encourager les jeunes à adopter
de saines habitudes de vie. », conclut M. Frédéric
Therrien, directeur de l'initiative 100° chez M361.
Voici les projets retenus dans la région Lanaudière.
Projet : Écolimentaire, École primaire Saint-Coeur-deMarie, Saint-Damien

Projet : À la soupe ! Les Écoles primaires de SaintCalixte, Saint-Calixte
Une fois par semaine, durant la saison froide, les élèves
des Écoles primaires de Saint-Calixte auront la chance
d'avoir une soupe aux légumes pour accompagner leur
repas. Cela leur apportera un bon soutien alimentaire et
un apport en vitamines non négligeable. Étant un milieu
très défavorisé et puisque l'alimentation ne peut pas
toujours être la priorité des familles, ce projet permettra
d'éduquer les jeunes aux saines habitudes alimentaires
qu'il est possible d'avoir.
L'objectif est aussi d'amener les jeunes à se découvrir
des sources de motivation et d'engagement ou encore
des passions pour la cuisine ou l'agriculture, en parallèle
à leurs apprentissages académiques. Cela les aidera les
455 élèves de l'école à construire leur estime de soi et à
optimiser leurs habiletés sociales.
Projet : Le Bistro Émotif 2.0, École secondaire ThérèseMartin, Joliette

Ce projet vise à intégrer des aliments sains et provenant
de producteurs locaux dans l'alimentation des jeunes
ainsi que de changer, étape par étape, les différentes
fournitures, matériaux et ressources afin d'être le plus
efficace possible dans la cuisine de la cafétéria.

Les élèves de l'adaptation scolaire offrent un service de
cafétéria à l'ensemble du personnel et des élèves de
l'école tous les mardis et les vendredis midi. Ils offrent
un menu varié de sandwichs, salades, soupes, desserts,
yogourt aux fruits, etc. Le tout est chapeauté par une
équipe d'intervenants qui assure l'application des
normes du MAPAQ et de la gestion de la cuisine.

Étant une école très défavorisée, l'objectif est aussi de
proposer une alimentation saine aux élèves ainsi que
faire découvrir les différents produits locaux de la région.
Les 115 élèves auront ainsi la chance de participer à
plusieurs activités et ateliers pour réaliser le tout.

Issus d'un milieu défavorisé, les élèves auront la chance
d'avoir un menu qui peut convenir à leur budget, mais
qui est aussi nutritif et réalisé par les élèves qui
présentent des limitations importantes, ce qui les met en
confiance et leur permet de développer leurs habiletés

*L'EchodeTroisRivieres.ca, 10 juin 2022

Des élèves de la Mauricie rayonnent au Défi
OSEntreprendre
Par Yves Therrien, Journaliste
Des élèves, des étudiants et des intervenants
scolaires de la Mauricie rayonnent au gala national
du 24e Défi OSEntreprendre, souligne
Développement Mauricie.
Lors du 24e Gala du Défi OSEntreprendre, des élèves,
étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs de
partout au Québec qui ont été sélectionnés parmi les
49 314 personnes inscrites à cette édition.
Deux projets du volet scolaire de la région de la Mauricie
ont rayonné lors de cette soirée animée avec par Anaïs
Favron. Les échanges émouvants sont disponibles sur
osentreprendre. quebec, indique le communiqué
Le projet « Parés pour l'aventure » de l'école Centrale,
Centre de services scolaire de l'Énergie, est lauréat de
la catégorie Primaire 2e cycle.

« Ce projet de création de sacs d'aventure partagés
permet de réaliser des activités en nature, d'en savoir
plus sur l'éthique en forêt et d'aller apprendre les
matières scolaires à l'extérieur. De plus la transmission
du savoir ancestral rapproche les élèves autochtones et
allochtones », précise le communiqué.
Le projet « Les paniers du jardinier » de l'école
secondaire Paul-Le Jeune, Centre de services scolaire
de l'Énergie, est lauréat de la catégorie Secondaire 1er
cycle.
« Des jeunes engagés qui confectionnent des paniers
pour cueillir, transporter et nettoyer les fruits et les
légumes. Ils ont mobilisé plusieurs collaborateurs de la
communauté et les profits engendrés parla vente ont été
remis à la maison de la famille locale », explique-t-on.

Communiqué (s)
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QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le protecteur du citoyen, M. Marc-André Dowd, a rendu
public aujourd'hui le rapport d'enquête L'élève avant tout (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35644021&h=3436402802&u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3HaBkPz&a=L%27%C3%A9l%C3%A8ve+avant+tout),
qui brosse un portrait de l'offre, de l'organisation et du financement des services éducatifs
complémentaires destinés aux élèves du primaire en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage
(DAA). Au terme d'une enquête portant sur l'accès, pour les élèves du réseau public, à des services
éducatifs répondant à leurs besoins, le Protecteur du citoyen émet 11 recommandations à
l'intention du ministère de l'Éducation du Québec (MÉQ).
(https://mma.prnewswire.com/media/1837491/Protecteur_du_citoyen_Rapport_sp_cial_du_Protecteu
r_du_citoyen__.html)

« À une étape cruciale de leur développement, des élèves du primaire n'ont pas toute l'attention
nécessaire de la part du système scolaire pour favoriser leur réussite éducative. Alors qu'ils
"attendent leur tour" pour des services auxquels la loi leur donne droit, ces élèves en difficulté ne
font pas les progrès attendus et leurs retards persistent, freinant leur parcours scolaire et leur
épanouissement personnel et social », a dit Marc-André Dowd.
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/rapport-special-du-protecteur-du-citoyen-leleve-avant-tout-pour-des-services-adaptes-aux-besoins-…
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Le Protecteur du citoyen a constaté un manque d'arrimage entre les besoins réels des élèves et les
ressources pour y répondre, ainsi qu'un risque important de non-respect des droits des élèves aux
services éducatifs complémentaires qui leur sont nécessaires. Ces services, notamment ceux
d'orthopédagogie, de psychoéducation, d'orthophonie, d'éducation spécialisée ou de psychologie,
permettent entre autres d'intégrer les élèves DAA en classe ordinaire.
Des services pas toujours arrimés aux besoins réels des élèves
Les besoins reconnus des élèves devraient constituer la pierre angulaire de l'offre de services
éducatifs complémentaires. Ce n'est toutefois pas ce qui est observé sur le terrain.
L'offre de services est entre autres limitée par le financement disponible : souvent, les services
sont offerts « selon ce qui est possible » plutôt que « selon ce qui est nécessaire ».
Le processus « d'assurance-qualité » imposé par le MÉQ pour vérifier l'utilisation de certaines
sommes destinées aux services éducatifs complémentaires se traduit, pour le personnel
professionnel qui les dispense, par d'importantes tâches administratives. Cette situation nuit à la
disponibilité du personnel, et du même coup à l'accessibilité des services qu'il est en mesure
d'offrir.
Des disparités d'accès aux services sont observables selon la région.
Un personnel en nombre insuffisant
Le personnel des services éducatifs complémentaires disponible dans les écoles ne permet pas
toujours d'offrir les services requis en temps utile. Des choix lourds de conséquences doivent alors
être faits.
Pour certains élèves, les délais sont longs pour accéder aux services requis, alors que pour
d'autres, les services ne sont pas offerts par un membre du corps d'emploi le plus à-même de les
offrir.
Le MÉQ n'a pas de portrait clair des postes à pourvoir en services éducatifs complémentaires.
Une collaboration qui fait défaut
Les conditions permettant la collaboration des différents intervenants, primordiale pour favoriser la
réussite de l'élève, ne sont pas toujours réunies.
De nombreux professionnels partagent leur temps entre plusieurs écoles qui leur sont assignées,
ce qui rend difficiles les échanges en groupe avec les membres de chaque équipe-école.
Le manque de stabilité dans les affectations nuit au développement d'un sentiment
d'appartenance et à la création de liens avec les membres de l'équipe-école et avec les élèves et
leur famille.
Une offre de formation continue à bonifier pour le personnel enseignant
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La formation universitaire des enseignantes et des enseignants ne prévoit que le développement
partiel de certaines compétences permettant de composer avec un groupe hétérogène. La formation
continue est ainsi essentielle pour favoriser le développement des compétences du personnel
enseignant relativement aux besoins des élèves DAA.
Les recommandations du Protecteur du citoyen
L'accès aux services éducatifs complémentaires pour les élèves DAA est non seulement crucial au
regard de leur réussite éducative, il est prévu par la Loi sur l'instruction publique.
Les principales recommandations du Protecteur du citoyen sont les suivantes :
Valoriser les postes en services éducatifs complémentaires et effectuer un suivi des postes à
pourvoir.
Élaborer des outils pour orienter le rôle, les responsabilités ou la participation des parents, des
élèves et de l'ensemble des intervenants en services éducatifs dans la dispensation des services
éducatifs complémentaires.
Développer, à l'intention du personnel enseignant, l'offre de formation continue portant sur les
besoins des élèves DAA.
Revoir le modèle de financement des services éducatifs complémentaires et les modalités de
reddition de comptes en se basant sur les besoins réels des élèves.
Établir et financer un seuil minimal de services à l'échelle de la province.
« Quand il est question d'enfance, d'accès au savoir, de scolarisation adaptée et de perspectives
pour le futur, les enjeux tant individuels que collectifs sont considérables. Le Québec a placé la
réussite éducative des élèves au cœur de la mission de l'école publique. Tous les élèves ont le droit
de réussir, et nous devons leur en donner les moyens », a ajouté Monsieur Dowd.
Pour en savoir plus, consultez les Faits saillants (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35644021&h=1662854330&u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3MG5sDq&a=Faits+saillants) du rapport ou lisez le
rapport d'enquête en entier : L'élève avant tout : pour des services adaptés aux besoins des élèves en
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35644021&h=741413659&u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3HaBkPz&a=L%27%C3%A9l%C3%A8ve+avant+tout%C2%A
0%3A+pour+des+services+adapt%C3%A9s+aux+besoins+des+%C3%A9l%C3%A8ves+en+difficult%C3%A9+
d%27adaptation+ou+d%27apprentissage).

Consulter le contenu original pour télécharger le multimédia :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/13/c6157.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/13/c6157.html)
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QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) dévoile aujourd'hui les dix écoles gagnantes du concours organisé dans
le cadre de son tout nouveau programme éducatif Kinga, prévention jeunesse.
Parmi les écoles ayant pris part au programme depuis son lancement, en septembre 2021, les dix
ayant eu, entre autres, les plus hauts taux de participation - cinq écoles préscolaires et primaires et
cinq écoles secondaires - recevront chacune un prix de 10 000 $.
Ces prix pourraient notamment financer l'organisation d'activités de prévention et de promotion des
normes du travail, de l'équité salariale et de la santé et la sécurité du travail dans les écoles
gagnantes.
Les dix écoles gagnantes du concours
Volet Primaire
École Sainte-Julie-Bon-Pasteur | Lyster, Mauricie-Centre-du-Québec
École Bois-du-Nord | Baie-Comeau, Côte-Nord
École Moisson-d'Arts | L'Isle-Verte, Bas-Saint-Laurent
École Entre-Lacs, Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue
École Montessori de Chelsea | Chelsea, Outaouais
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Volet Secondaire
École régionale des Quatre-Saisons | Québec, Capitale-Nationale
École Antoine-Roy | Gaspé, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
École Le Monarque | Sherbrooke, Estrie
École de l'Îlot-des-Appalaches | Lévis, Chaudière-Appalaches
École du Mistral | Mont-Joli, Bas-Saint-Laurent
Un réel succès pour la première année de Kinga
Au total, la CNESST a accepté 1 056 projets pour l'année scolaire 2021-2022, soit 937 provenant
d'écoles préscolaires ou primaires et 119 provenant d'écoles secondaires. Plus de 122 000 jeunes
ont ainsi été sensibilisés par ces projets, et ce, au sein de 446 écoles participantes aux quatre coins
du Québec.
Les enseignantes et enseignants dont les projets ont été acceptés ont reçu une aide financière de
500 $ pour les soutenir dans la réalisation des activités du programme Kinga.
Rappelons que le programme Kinga offre des activités pédagogiques clés en main pour sensibiliser
les jeunes à des valeurs telles que la justice sociale, la santé, la sécurité et l'égalité. Ce programme,
créé en collaboration avec des enseignantes et enseignants, a pour objectif de permettre aux élèves
de développer des compétences personnelles et sociales de manière ludique et dynamique.
S'adressant à tous les élèves, de la maternelle à la fin du secondaire, Kinga est le programme phare
du volet Éducation de la Stratégie jeunesse de la CNESST, qui vise à favoriser des milieux de travail
de demain respectueux des lois, en sensibilisant et en outillant les jeunes tout au long de leur
parcours scolaire, jusqu'à leur intégration au marché du travail.
Liens utiles
Pour en savoir plus sur le programme éducatif Kinga : cnesst.gouv.qc.ca/kingaprimaire
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35640561&h=1212562410&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fjeunes%2Fzoneeducation%2Fenseignement-primaire-secondaire%2Fkingaprimaire&a=cnesst.gouv.qc.ca%2Fkingaprimaire) et cnesst.gouv.qc.ca/kingasecondaire
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35640561&h=3887700976&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fjeunes%2Fzoneeducation%2Fenseignement-primaire-secondaire%2Fkingasecondaire&a=cnesst.gouv.qc.ca%2Fkingasecondaire)
Pour en savoir plus sur la Stratégie jeunesse 2020-2023 de la CNESST : Stratégie jeunesse 2020-2023
(gouv.qc.ca) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35640561&h=1725111199&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocu
ments%2Fdc100-2138web_0.pdf&a=Strat%C3%A9gie+jeunesse+2020-2023+(gouv.qc.ca))
Citation
« Quelle fierté de constater que déjà, à sa toute première année, le programme éducatif Kinga a
connu autant de succès. Je tiens à remercier et à féliciter les élèves ainsi que les enseignants et
enseignantes de toutes les écoles qui y ont pris part avec enthousiasme, et tout spécialement ceux
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des dix écoles gagnantes du concours. Les jeunes sont une clientèle prioritaire pour la CNESST. Pour
sensibiliser les jeunes à des valeurs telles que la justice sociale, la santé, la sécurité et l'égalité, le
programme Kinga offre des activités pédagogiques tout au long du parcours scolaire des jeunes. »
Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST
La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail
La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée
unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de
sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de
gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est
fiduciaire.
Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35640561&h=950371602&u=http%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2F&a=cnesst.gouv.qc.ca) et suiveznous sur Facebook (facebook.com/cnesst (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35640561&h=541450732&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcnesst&a=facebook.com%2Fcnesst)),
Twitter (twitter.com/cnesst (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35640561&h=3629492289&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fcnesst&a=twitter.com%2Fcnesst)) et
LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35640561&h=870932399&u=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcnesst&a=linkedin.com%2F
company%2Fcnesst)).
CNESST, Direction générale des communications, Tél. : 1 866 966-4705
Source :

CNESST
Direction générale des communications
Tél. : 1 866 966-4705

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/13/c9627.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/13/c9627.html)
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QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Comment mesurer le progrès d'une société en tenant
compte de ce qui est important pour les personnes, par exemple la santé, l'éducation, la qualité de
l'environnement et les conditions matérielles? C'est l'exercice rigoureux qu'a réalisé l'Institut de la
statistique du Québec avec les Indicateurs de progrès du Québec (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35642831&h=2976030559&u=https%3A%2F%2Fstatistique.quebec.ca%2Ffr%2Fdocument%2Findicateursprogres-quebec%2Fpublication%2Findicateurs-progres-quebec-bien-etre-richessenationale&a=Indicateurs+de+progr%C3%A8s+du+Qu%C3%A9bec).
Ces 15 indicateurs permettent de mesurer le progrès de manière multidimensionnelle, en
complément du produit intérieur brut (PIB). Ils tiennent compte des inégalités et de la soutenabilité
de l'activité humaine. La proposition de l'Institut s'inscrit dans un mouvement porté par des
organisations internationales et des agences statistiques et guidé par la nécessité de mieux suivre
l'évolution et le caractère durable du bien-être des personnes.
Ce qui progresse au Québec
La société québécoise a évolué positivement à de nombreux égards : le taux d'emploi et le revenu
des personnes se sont accrus dans les 16 dernières années, et la pauvreté a diminué depuis 2010. La
qualité de l'air est meilleure depuis 2009, bien que des problèmes locaux subsistent. Aussi, la gravité
des crimes déclarés par les services policiers a diminué depuis 16 ans, ce qui témoigne d'une
amélioration de la sécurité des personnes.
Le milieu socio-économique des élèves du secondaire continue, entre autres choses, d'être associé à
leur diplomation. Bien que ces inégalités des chances persistent, elles ont diminué au cours de la
dernière décennie. Par ailleurs, la proportion de personnes de 24 à 35 ans détenant un diplôme
d'études postsecondaires a augmenté et l'espérance de vie de la population s'est accrue, deux
signes que le capital humain est en croissance.
Le capital social, évalué d'après le niveau de confiance que les personnes ont les unes envers les
autres, est en hausse entre 2003 et 2020. La représentation des femmes en politique s'est
améliorée : même si elles demeurent sous-représentées parmi les élus en 2021, leur présence en
tant que députée et mairesse s'est accrue depuis 2006.
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Le grand risque : l'instabilité du climat
Ces tendances favorables au progrès évoluent néanmoins sur fond d'incertitude, notamment en
raison de l'instabilité du climat. L'ampleur des anomalies de température a augmenté depuis
100 ans et, depuis 1998, nous observons une série ininterrompue d'années plus chaudes que la
normale du 20e siècle.
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec ont fluctué, mais n'ont pas diminué entre
2009 et 2019, contrairement à ce qui était attendu pour contenir les changements climatiques.
Comment se compare-t-on au reste du Canada?
La plupart des indicateurs de progrès sélectionnés permettent des comparaisons avec le reste du
Canada. Le Québec affiche de meilleurs résultats que le reste du Canada pour plusieurs aspects du
bien-être (pauvreté, emploi, criminalité). Le revenu des particuliers est par contre plus faible au
Québec.
Le capital économique (infrastructures et autres actifs fixes non résidentiels, valeur nette des
administrations publiques) a une plus grande valeur dans le reste du Canada, mais le capital humain
(diplomation postsecondaire et espérance de vie) est plus fort au Québec. Si la confiance envers les
autres est plus répandue dans le reste du Canada, les GES par habitant sont inférieurs au Québec, et
les femmes y sont mieux représentées sur la scène politique.
Voilà quelques-uns des résultats présentés dans la première analyse (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35642831&h=1196499916&u=https%3A%2F%2Fstatistique.quebec.ca%2Ffr%2Ffichier%2Findicateursprogres-quebec-analyse-2022.pdf&a=premi%C3%A8re+analyse) réalisée à partir des Indicateurs de
progrès du Québec.
Une démarche évolutive
Les 15 indicateurs lancés aujourd'hui ont été retenus au terme d'une démarche rigoureuse. Pour en
savoir plus sur les critères de sélection utilisés par l'Institut, consultez le Cadre conceptuel et
méthodologique des indicateurs de progrès du Québec (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35642831&h=455465511&u=https%3A%2F%2Fstatistique.quebec.ca%2Ffr%2Fdocument%2Fcadre-conceptuelindicateurs-progresquebec&a=Cadre+conceptuel+et+m%C3%A9thodologique+des+indicateurs+de+progr%C3%A8s+du+Qu%C
3%A9bec).
La mesure du progrès proposée par l'Institut s'inscrit dans une démarche en évolution. Par
conséquent, le public est invité à laisser ses commentaires à l'aide d'un formulaire disponible sur la
page des Indicateurs de progrès du Québec.
Consulter les Indicateurs de progrès du Québec (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35642831&h=162897634&u=https%3A%2F%2Fstatistique.quebec.ca%2Ffr%2Fdocument%2Findicateursprogres-quebec%2Fpublication%2Findicateurs-progres-quebec-bien-etre-richessenationale&a=Consulter+les+Indicateurs+de+progr%C3%A8s+du+Qu%C3%A9bec)
Lire l'analyse des résultats (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35642831&h=261191198&u=https%3A%2F%2Fstatistique.quebec.ca%2Ffr%2Ffichier%2Findicateurs-progresquebec-analyse-2022.pdf&a=Lire+l%27analyse+des+r%C3%A9sultats)
Lire le cadre conceptuel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35642831&h=3770684243&u=https%3A%2F%2Fstatistique.quebec.ca%2Ffr%2Fdocument%2Fcadreconceptuel-indicateurs-progres-quebec&a=Lire+le+cadre+conceptuel)
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L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles,
objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la
réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un
allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.
Relations avec les médias
Centre d'information et de documentation
Tél. : 418 691-2401
ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)
Courriel : cid@stat.gouv.qc.ca (mailto:cid@stat.gouv.qc.ca)
Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35642831&h=1852259946&u=https%3A%2F%2Fstatistique.quebec.ca%2Ffr&a=statistique.quebec.ca)
Compte Twitter : twitter.com/statquebec (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35642831&h=2223798513&u=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fstatquebec&a=twitter.com%2Fstatquebec)
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QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) annonce de nouveaux ajustements aux mesures sanitaires dans les
milieux de travail, qui entreront en vigueur le 18 juin 2022. La distanciation physique, les
barrières physiques et le port du masque de qualité en milieu de travail ne seront plus obligatoires
dans les transports (avion, auto, autobus). Ces mesures demeurent toutefois recommandées pour
l'ensemble des milieux de travail.
De plus, par précaution, le port du masque demeure recommandé dans l'ensemble des lieux de
travail, notamment lors d'interactions avec des personnes à risque ou pour les tâches nécessitant un
rassemblement de personnes dans un espace restreint.
À noter que le port du masque demeure obligatoire pour certains milieux de soins. Par ailleurs, les
travailleurs pourraient devoir porter le masque lors de leurs déplacements en avion et en train, en
fonction des règles fédérales qui s'appliquent (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35653941&h=4146594031&u=https%3A%2F%2Fvoyage.gc.ca%2Fvoyage-covid%2Fvoyagerestrictions%2Fvoyagerinterieur%23pret&a=r%C3%A8gles+f%C3%A9d%C3%A9rales+qui+s%27appliquent).
Le tableau des ajustements aux mesures sanitaires en milieu de travail a été mis à jour. Les autres
outils conçus par la CNESST pour appuyer les milieux de travail dans le contexte pandémique, dont
le guide général ainsi que les aide-mémoire, seront mis à jour au moment de l'entrée en vigueur des
ajustements.
Le nettoyage des outils et des équipements partagés demeure facultatif, bien que recommandé,
sauf s'ils sont visiblement souillés. L'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire demeurent des
mesures sanitaires de base.
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Les personnes symptomatiques et celles positives à la COVID-19 doivent continuer d'être exclues des
lieux de travail. En ce qui concerne le besoin d'isolement et les mesures particulières qui
s'appliquent pour les cas et les contacts, ils sont présentés sur le site Web de la CNESST
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35653941&h=2492825111&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fpreventionsecurite%2Fcoronavirus-covid-19%2Fperiode-disolement&a=site+Web+de+la+CNESST).
Enfin, le télétravail se poursuit selon les modalités prévues par l'employeur, dont le mode de travail
hybride, si applicable.
La CNESST, à l'instar de la Santé publique, continue de suivre l'évolution de la situation
épidémiologique. Les ajustements aux mesures pourraient donc évoluer en fonction de l'arrivée
éventuelle de variants et de l'évolution des connaissances scientifiques, notamment celles sur l'effet
protecteur de la vaccination contre le SRAS-CoV-2.
Citation
« Les ajustements annoncés aujourd'hui sont la suite logique de ceux déjà en vigueur depuis mai.
Comme toujours, la vigilance demeure de mise, et la prévention reste la meilleure alliée des milieux
de travail. La CNESST continue d'appuyer les employeurs ainsi que les travailleurs et travailleuses en
leur fournissant outils et conseils, pour des milieux de travail sains et sécuritaires. »
-

Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

Pour en savoir plus sur les mesures de prévention en lien avec la COVID-19, visitez la page
Coronavirus (COVID-19) | CNESST (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35653941&h=1374154747&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fpreventionsecurite%2Fcoronavirus-covid-19&a=Coronavirus+(COVID-19)+%7C+CNESST).
La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail
La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée
unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de
sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de
gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est
fiduciaire.
Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35653941&h=1158085866&u=http%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2F&a=cnesst.gouv.qc.ca) et suiveznous sur Facebook (facebook.com/cnesst (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35653941&h=1575393300&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcnesst&a=facebook.com%2Fcnesst)),
Twitter (twitter.com/cnesst (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35653941&h=2784416185&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fcnesst&a=twitter.com%2Fcnesst)) et
LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35653941&h=1313482327&u=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcnesst&a=linkedin.com%2
Fcompany%2Fcnesst)).

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/13/c1514.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/13/c1514.html)
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Le ministre Jean Boulet annonce la création d'un projet
pilote de centre d'intégration des personnes
immigrantes à Longueuil
13 juin 2022, 10 h 00

Publié par : Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
(https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=cabinets_et_pm:300)
En collaboration avec : Immigration, Francisation et Intégration (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=mo:28)
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QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale,
ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région
de la Mauricie, M. Jean Boulet, ainsi que M. Simon Jolin Barette, ministre de la Justice, ministre de la
Langue française, ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire et ministre
responsable de la région de la Montérégie, annoncent aujourd'hui, une entente de 298 000 $ pour la
création d'un projet pilote de centre d'intégration des personnes immigrantes à Longueuil.
Ce projet pilote vise à offrir des services de proximité et d'intégration sur le territoire de
l'agglomération de Longueuil aux personnes immigrantes et aux organisations disposées à leur offrir
un emploi. Ce projet voit le jour grâce à une entente de collaboration entre les ministères de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale, l'Université de Sherbrooke ainsi qu'avec sept partenaires engagés dans le milieu, soit :
Le Centre de services scolaires Marie-Victorin ;
Le Cégep Édouard-Montpetit ;
Le Collège régional Champlain ;
L'Alliance carrière travail ;
Le Carrefour le Moutier ;
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La Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud ;
Le Développement économique de l'agglomération de Longueuil.
Cette initiative permettra autant au MIFI qu'à ses partenaires d'offrir des services d'accueil
innovants, de l'accompagnement et du suivi dans les démarches d'installation et d'intégration des
personnes immigrantes. Également, il permettra de faciliter l'arrimage entre les entreprises locales
et les personnes immigrantes, notamment en ce qui a trait à la reconnaissance des compétences et
au processus de recrutement de talents issus de l'immigration.
Citations :
« Je suis fier d'annoncer la création de ce premier centre d'intégration des personnes immigrantes.
Ce projet démontre une collaboration étroite entre le MIFI, le MTESS et les partenaires dans le but
d'offrir aux personnes immigrantes, les services nécessaires en français facilitant leur intégration
professionnelle à la hauteur de leurs compétences et de leurs aspirations. Ainsi, le gouvernement du
Québec agit pour s'assurer que les personnes immigrantes auront des services à proximité, et ce,
sur tous les lieux possibles. »
Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie
« Ce projet est le fruit d'une concertation régionale d'envergure avec huit partenaires de la
Montérégie. Il favorise une prise en charge par le milieu des enjeux liés à l'intégration des personnes
immigrantes et au recrutement des talents issus de l'immigration. Ainsi, nous contribuons à engager
des développements concrets pour les personnes immigrantes et les employeurs de l'agglomération
de Longueuil. »
Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre de la Langue française et ministre responsable de la
Laïcité et de la Réforme parlementaire et ministre responsable de la région de la Montérégie
« C'est une cause qui me tient à cœur pour la population de Marie-Victorin. Je suis fière de ce geste
concret et de cet effort collectif qui seront assurément bénéfiques pour les personnes immigrantes
qui choisissent notre belle région. Cet accompagnement permettra certainement aux personnes
immigrantes une meilleure intégration et renforcera leur sentiment d'appartenance à nos
communautés et à la société québécoise. »
Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin
« Nous saluons cette décision du ministre de financer ce projet issu d'une concertation étroite et
sans précédent entre des institutions d'enseignement de tous les niveaux, le milieu communautaire,
celui des affaires et les acteurs gouvernementaux. Les établissements d'enseignement peuvent et
doivent jouer un rôle de facilitateur dans l'intégration et la rétention des personnes immigrantes au
marché de l'emploi. C'est précisément l'objectif poursuivi par le centre. Cette initiative est très
prometteuse, entre autres, parce qu'elle a le potentiel de se répliquer dans toutes les régions du
Québec. »
Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke
Faits saillants :
Cet investissement de 298 000 $ va permettre, en plus de la ressource (coordination) représentant le
projet et les partenaires, l'ajout de l'équivalent de deux ressources gouvernementales, soit une ou
un agent d'aide à l'intégration pour répondre aux demandes des personnes immigrantes et
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l'équivalent d'une ressource du MTESS pour conseiller les entreprises et les personnes immigrantes
en employabilité.

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/13/c9014.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/13/c9014.html)
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Réunion des ministres et des hauts fonctionnaires
fédéraux-provinciaux-territoriaux - Le ministre Éric
Caire annonce la tenue du Colloque sur la
cybersécurité et le numérique
13 juin 2022, 11 h 23

Publié par : Cybersécurité et Numérique (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=mo:4244)
Partager

(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/reunion-des-ministres-et-des-hauts-fonctionnaires-federaux-provinciauxterritoriaux-le-ministre-eric-caire-annonce-la-tenue-du-colloque-sur-la-cybersecurite-et-le-numerique-41297#)
(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/reunion-des-ministres-et-des-hauts-fonctionnaires-federaux-provinciauxterritoriaux-le-ministre-eric-caire-annonce-la-tenue-du-colloque-sur-la-cybersecurite-et-le-numerique-41297#)
(https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/reunion-des-ministres-et-des-hauts-fonctionnaires-federaux-provinciauxterritoriaux-le-ministre-eric-caire-annonce-la-tenue-du-colloque-sur-la-cybersecurite-et-le-numerique-41297#)

QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique et ministre
responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, monsieur
Éric Caire, annonce la tenue d'un premier colloque sur la cybersécurité et le numérique organisé par
le gouvernement du Québec, lequel se tiendra les 16 et 17 juin prochains, à Québec.
Le Colloque sera l'occasion pour les ministres et les hauts fonctionnaires responsables de la
cybersécurité et du numérique fédéraux-provinciaux-territoriaux d'échanger sur ces trois enjeux
stratégiques, soit la cybersécurité, l'identité numérique et la biométrie. Des experts provenant
tant du Québec, du Canada et de l'international, permettront de nourrir considérablement les
réflexions sur ces questions.
D'ailleurs, dans le cadre de cet événement, une rencontre privée entre les ministres permettra
d'intensifier une collaboration intergouvernementale plus étroite puisque ces sujets sont cruciaux
dans la recherche de solutions aux enjeux communs et internationaux.
Citation :
« C'est avec une immense fierté que nous accueillons les décideurs du domaine de la cybersécurité
et du numérique dans la Capitale-Nationale. Il s'agit d'une occasion toute désignée d'unir les forces
des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devant des cybermenaces sans cesse
grandissantes. Il est crucial de travailler en collaboration, de partager nos stratégies et ainsi agir
dans l'intérêt de nos citoyens. Les thèmes de ce premier colloque qui se tient au Québec sont des
incontournables de la transformation numérique, un chantier nécessaire pour les États
d'aujourd'hui. »
Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et ministre responsable de l'Accès à l'information
et de la Protection des renseignements personnels
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Faits saillants :
La cybersécurité représente la capacité, pour un système en réseau, de se protéger et de
résister à des événements issus du cyberespace et susceptibles de porter atteinte à la
confidentialité, à l'intégrité et à la disponibilité de l'information qu'il contient.1.
L'identité numérique est une représentation numérique d'une personne lui permettant de
prouver son identité pour effectuer des démarches et utiliser des prestations électroniques de
services. Elle est personnelle, unique, sécuritaire, privée et elle n'appartient qu'à un seul
propriétaire qui contrôle son identité. L'identité numérique doit être créée selon les plus hauts
standards de sécurité. C'est une solution à long terme sécuritaire contre les usurpations
d'identité et les fraudes liées aux vols de renseignements personnels.
La biométrie est basée sur l'identification de traits physiques particuliers. Elle regroupe
notamment, mais pas exclusivement, la reconnaissance des empreintes digitales, de la forme de
la main, du visage, de la rétine et de l'iris de l'œil.2. Des analyses approfondies et un encadrement
législatif seront nécessaires pour utiliser les éléments de biométrie dans tout système
d'identification ou de vérification d'identité à distance. D'ailleurs, au Québec la biométrie est
soumise aux mêmes règles que les données personnelles relatives à la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
adoptée en septembre 2021. Le Québec possède la loi les plus ambitieuses et la plus
restrictive en Amérique du Nord pour protéger les renseignements personnels des
Québécois et les Québécoises
L'article 45 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information a instauré
une obligation pour les organisations qui souhaitent utiliser la biométrie et constituer une
banque de caractéristiques ou de mesures biométriques : celles-ci doivent, préalablement à la
création d'une telle banque, divulguer cette création à la Commission d'accès à l'information.
1

Politique gouvernementale de cybersécurité du gouvernement du Québec.

2

Commission de l'accès à l'information du Québec

Liens connexes :
Ministère de la Cybersécurité et du
Numérique : https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/cybersecurite-numerique
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35654771&h=2709009022&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Fcybersec
uritenumerique&a=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Fcybersecuritenumerique)
Médias sociaux :
https://www.linkedin.com/company/ministere-cybersecurite-numerique (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35654771&h=471408302&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-cybersecuritenumerique&a=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-cybersecuritenumerique)
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Protection des renseignements personnels
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/institutions-democratique-accesinformation-laicite/acces-documents-protection-renseignements-personnels/pl64-modernisation-dela-protection-des-renseignements-personnels (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35654771&h=436065084&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministeres-etorganismes%2Finstitutions-democratique-acces-information-laicite%2Facces-documents-protectionrenseignements-personnels%2Fpl64-modernisation-de-la-protection-des-renseignementspersonnels&a=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministeres-etorganismes%2Finstitutions-democratique-acces-information-laicite%2Facces-documents-protectionrenseignements-personnels%2Fpl64-modernisation-de-la-protection-des-renseignementspersonnels)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/13/c1546.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/13/c1546.html)
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La FPPE-CSQ salue avec
enthousiasme le rapport du
Protecteur du citoyen sur les services
aux élèves EHDAA

NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) 
Juin 13, 2022, 15:53 ET

MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des professionnelles et professionnels
de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) salue avec enthousiasme la sortie du rapport L'élève
avant tout du Protecteur du citoyen et son principal constat : le financement des services aux
élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) doit répondre aux
besoins des élèves.

« La FPPE-CSQ voit la majorité de ses revendications historiques pour de meilleurs services aux
élèves portées aujourd'hui par le Protecteur du citoyen. Nous sommes plus qu'heureux d'avoir
un appui de taille pour porter sur la place publique notre combat pour des services adéquats
aux élèves HDAA, une obligation contenue dans la Loi sur l'instruction publique et qui, trop
souvent, n'est pas respectée dans le réseau scolaire », affirme Jacques Landry, président de la
FPPE-CSQ.

Un financement insuffisant et inéquitable
« Le Protecteur du citoyen a entièrement raison d'affirmer que les services aux élèves doivent
être financés en fonction des besoins des élèves et non en fonction de la disponibilité du sousfinancement actuel », poursuit M. Landry.



Comme annoncé par le ministère de l'Éducation il y a deux semaines, des projets pilotes sont
annoncés pour opérer un changement du mode de financement des services aux élèves. Ils ne
s'appuieraient plus sur les « cotes » données aux élèves en fonction de diagnostics. Ces projets
seront-ils suffisants pour mettre en place un mode de financement équitable et qui répond au
besoin des élèves? La FPPE-CSQ fonde beaucoup d'espoir dans cette refonte et espère être
consultée pour la suite.

Aussi, la FPPE-CSQ porte depuis plusieurs années la revendication d'un seuil de services
suffisant pour assurer une offre équitable et bien répartie dans toutes les écoles des services
professionnels, comme le recommande le rapport.

« Ce n'est pas normal qu'à l'heure actuelle, des familles choisissent de déménager loin de leur
réseau parce que les services offerts dans leur école de quartier ne sont pas adaptés au besoin
de leur enfant. Il faut remédier à ces situations », déplore Jacques Landry.

Attirer et retenir les professionnels en éducation publique
La FPPE-CSQ dénonce depuis quelques années les difficultés du réseau scolaire public à attirer
et à retenir les professionnelles et professionnels auprès des élèves.

Comme le Protecteur du citoyen, nous sommes inquiets du fait que le ministère ne dresse pas
de portrait des postes professionnels vacants alors qu'il le fait pour les postes d'enseignants.

« La population serait indignée de constater combien de postes professionnels sont non
comblés à l'heure actuelle, sans que Québec ne réagisse », s'insurge Jacques Landry.

Devant l'absence de données, la FPPE-CSQ a dû se résoudre à dresser ce bilan et évalue
qu'environ 500 postes étaient vacants à la rentrée 2021-2022. Ces chiffres sont conservateurs.

La situation est d'autant plus intenable que les professionnelles et professionnels sont
rarement remplacés lorsqu'ils doivent s'absenter. C'est le cas, notamment, d'un nombre
important de personnes actuellement en congé de parentalité.



Pour pallier ce manque criant, il est devenu de plus en plus fréquent que le réseau scolaire
fasse appel au privé pour répondre à la demande, soit par le biais d'évaluations individuelles,
mais aussi par le recours à des agences privées qui viennent investir les écoles, comme les
agences d'infirmières dans les hôpitaux.

Pourtant, la preuve n'est plus à faire que les services offerts par des professionnelles et
professionnels qui appartiennent à l'équipe-école et qui peuvent interagir au quotidien avec
l'élève, son enseignante ou son enseignant, ses parents, la direction et les autres intervenants,
constituent un modèle de services qui réunit de meilleures chances de succès. Le Protecteur
du citoyen constate comme nous que, souvent, les recommandations des intervenants
provenant du privé sont inapplicables en milieu scolaire.

Les corps d'emplois professionnels en éducation : encore méconnus et peu reconnus
La proposition du Protecteur du citoyen de créer un référentiel national sur les rôles et
responsabilités des différents postes en services éducatifs contribuerait à une meilleure
connaissance du milieu scolaire et de ses décideurs de ce qu'est la fonction des différents
professionnels.

« En ce moment, plusieurs directions d'établissement choisissent d'embaucher les corps
d'emplois professionnels qu'ils connaissent le mieux, sans savoir que peut-être d'autres corps
d'emplois répondraient mieux aux besoins des élèves de leur école », estime Jacques Landry.

La FPPE-CSQ pense aussi que les professionnelles et professionnels devraient davantage être
partie prenante des plans d'interventions et que l'organisation du travail devrait leur permettre
de travailler en équipe multidisciplinaire. « Chaque professionnel a sa propre lunette sur l'élève,
et c'est en combinant toutes ces visions que l'on peut trouver les meilleures solutions pour
rendre l'élève disponible à apprendre et à socialiser », conclut le président de la FPPE-CSQ.

À ce sujet, voici ce que la Fédération proposait tout récemment.

Profil 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 (FPPECSQ)

Renseignements: Karine Lapierre, Conseillère en communication, FPPE-CSQ, Cell : 514-213-4412,
Courriel : fppe.lapierre.karine@lacsq.org



Coupe Centraide 2022 : 235 000 $ au profit
de la réussite des jeunes
English

NOUVELLES FOURNIES PAR
Centraide du Grand Montréal 
Juin 13, 2022, 07:00 ET

MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Coupe Centraide présentée par BMO Groupe
financier était de retour au Stade Saputo les 11 et 12 juin derniers. Près de 500 employés se sont
retrouvés sur la pelouse du CF Montréal pour défendre les couleurs de leur entreprise lors de la
9e édition de ce tournoi de soccer caritatif. L'événement a permis de recueillir 235 000 $ au
profit de la réussite des jeunes. Les fonds récoltés par Centraide du Grand Montréal et par la
Fondation Impact de Montréal serviront à appuyer des programmes qui préviennent le
décrochage scolaire, favorisent une vie active et améliorent la qualité de vie des jeunes et de
leur famille.

« Après deux ans sans pouvoir tenir d'événements de collecte de fonds en présentiel, nous
étions heureux d'être de retour sur le terrain du Stade Saputo afin de faire vivre une expérience
unique aux employés des entreprises qui nous supportent. Les gens ont besoin de se retrouver
pour faire une différence pour leur communauté. Nous remercions chaleureusement les
organisations de s'être prêtées au jeu pour soutenir les jeunes provenant de milieux
défavorisés », a déclaré Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand
Montréal.

"Nous sommes fiers de renouer avec cet événement rassembleur qui permet à notre fondation
de poursuivre sa mission. Les fonds récoltés permettront d'améliorer la qualité de vie dans les
quartiers, de favoriser l'insertion sociale et d'encourager les jeunes à demeurer actifs. C'est en


aidant que l'on gagne du terrain sur le plan de leur réussite. C'est en nous unissant que nous
pouvons bâtir un grand Montréal plus fort et plus prospère », a ajouté Véronique Fortin,
directrice exécutive de la Fondation Impact de Montréal.

La Coupe Centraide 2022 a été remportée par le Mouvement Desjardins pour le niveau élite et
la Ville de Montréal pour le niveau récréatif. Les gagnants ont affronté durant la fin de semaine
des équipes de Banque Nationale, CAE, Hydro-Québec, iA Groupe Financier, Laboratoires
Omega, Pratt & Whitney Canada.

L'équipe récréative du Mouvement Desjardins a gagné le ballon de l'honneur qui récompense
chaque année les joueurs ayant le meilleur esprit sportif.

L'événement a été rendu possible grâce à la participation de partenaires, tels que Stade
Saputo, BMO Groupe financier, Tim Hortons, Saputo, METRO et Courchesne Larose. La Coupe
Centraide a permis de récolter depuis sa création plus de 2,7 M$.

À propos de Centraide du Grand Montréal
Véritable acteur de changements, Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de
Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement un réseau de 350 organismes et
projets collectifs. Centraide reçoit l'appui d'entreprises et d'organisations, ainsi que du grand
public. Il investit les fonds recueillis à la suite d'analyses des besoins réalisées dans chacun des
quartiers et des communautés du territoire. Il met en place des stratégies et des actions pour
briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale afin d'améliorer les conditions de vie des
personnes en situation de vulnérabilité. Plus de 800 000 personnes sont rejointes chaque
année par les organismes appuyés par Centraide du Grand Montréal.

À propos de la Fondation Impact de Montréal
Depuis sa création en 2013, la Fondation Impact de Montréal est très engagée dans sa
communauté. Sa mission est d'organiser et de soutenir des activités en vue d'améliorer la
qualité de vie d'enfants et de familles provenant de milieux défavorisés.

Elle fournit notamment des installations sportives afin de promouvoir la pratique de l'activité
physique, l'adoption de saines habitudes de vie en étant plus actif et l'insertion sociale.


Par ailleurs, la Fondation complètera cet été la construction d'un nouveau mini-terrain
multisport au parc du Moulin, dans le quartier Saint-François, à Laval. Il s'agira du quatrième
mini-terrain inauguré par la fondation, après ceux du parc Champdoré, dans le quartier SaintMichel en 2018, du parc Joe-Beef, dans le quartier Pointe-Saint-Charles en 2019 et du parc
Paul-André-Potvin, à Shawinigan en 2021.

Pour en apprendre davantage sur nos activités, rendez-vous sur :
fondation.impactmontreal.com

SOURCE Centraide du Grand Montréal

Renseignements: Annick Gagnon, Centraide du Grand Montréal, 514 288-1261,
gagnona@centraide-mtl.org; Patrick Vallée, CF Montréal, 514 328-3668, poste 227,
patrick.vallee@cfmontreal.com



Le gouvernement du Canada annonce
l'octroi d'un appui au Grand défi Pierre
Lavoie
NOUVELLES FOURNIES PAR
Patrimoine canadien 
Juin 13, 2022, 09:00 ET

L'investissement permettra d'offrir des activités qui font la promotion de saines habitudes de
vie

MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le sport et l'activité physique jouent un rôle essentiel
pour bâtir des communautés dynamiques et saines. En plus de renforcer l'estime de soi et les
compétences de leadership, faire du sport permet aux jeunes de grandir et de s'épanouir
physiquement, émotionnellement et socialement.

Hier, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de
développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé l'octroi d'un
investissement de 500 000 dollars au Grand défi Pierre Lavoie. Les fonds accordés permettront
d'offrir des activités qui font la promotion de saines habitudes de vie.

Au moyen de ses différents volets comme la Tournée des écoles, le Défi des Cubes énergie et le
1000 KM, la mission du Grand défi est de créer une culture en santé préventive en amenant les
gens à bouger et à adopter de saines habitudes de vie, afin de produire un changement
durable au sein de la population.



Le gouvernement du Canada appuie le Grand défi depuis 2010. L'aide octroyée a d'ailleurs aidé
l'organisme à offrir ses activités ailleurs au pays, soit en Alberta, Colombie-Britannique,
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Île-du-Prince-Édouard et Saskatchewan.

Citations
« Que ce soit pour s'amuser entre amis, se donner à fond ou réaliser un défi personnel, bouger
est vital à notre bien-être et au maintien d'un mode de vie sain. Nous sommes fiers de nous
associer à des initiatives qui encouragent les Canadiennes et Canadiens faire du sport et de
l'activité physique en plein air. Grâce au Grand défi Pierre Lavoie, nos jeunes s'amusent tout en
apprenant l'importance d'être actifs et de bien manger. Ce sont là des leçons qui, nous
l'espérons, dureront toute leur vie. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de
développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Nous sommes très reconnaissants de l'appui financier renouvelé du gouvernement du
Canada. Je tiens à remercier l'honorable Pascale St-Onge et son ministère de leur confiance
envers notre organisation. La promotion de saines habitudes de vie est essentielle pour espérer
une santé durable chez tous les Canadiens. Le Grand défi et moi serons là pour proposer des
activités et programmes engageants, inclusifs et accessibles pour les Canadiens de tous âges. »

- Pierre Lavoie, cofondateur, Grand défi Pierre Lavoie

Les faits en bref
Lancé en 2008, le Grand défi Pierre Lavoie est devenu la plus grande initiative de promotion de
la santé au Québec. Il vise à faire mieux connaître les avantages de l'activité physique au
Canada.

Le gouvernement du Canada appuie le Grand défi depuis 2010, à raison d'une contribution
annuelle de 500 000 dollars dans le cadre du Programme de soutien au sport de Sport
Canada.

En 2020-2021, le Grand défi a reçu un financement supplémentaire de 100 000 dollars par
l'entremise du Fonds d'urgence relatif à la COVID-19.



Liens connexes
Sport Canada https://www.canada.ca/fr/services/culture/sport.html

Le Grand défi Pierre Lavoie https://www.legdpl.com/

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez
communiquer avec : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des
Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour
les régions du Québec, ariane.joazard-belizaire@pch.gc.ca; Relations avec les médias :
Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, media@pch.gc.ca



Pénurie de personnel enseignant :
l'Université TÉLUQ crée de nouveaux
programmes en éducation
NOUVELLES FOURNIES PAR
Université TÉLUQ 
Juin 13, 2022, 10:00 ET

QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre en
enseignement, l'Université TÉLUQ a développé de nouvelles formations à distance, dont
certaines en partenariat avec d'autres constituantes du réseau de l'Université du Québec :

Maîtrise qualifiante en éducation préscolaire et en enseignement primaire
Cette maîtrise mène au brevet d'enseignement du Québec. Elle est offerte en association avec
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui offre pour sa part la maîtrise qualifiante
en enseignement secondaire, concentrations mathématiques et français.
Pour en savoir plus

Certificat en accompagnement à l'enseignement secondaire
Ce certificat s'adresse aux personnes qui font de la suppléance dans les écoles secondaires du
Québec et qui désirent obtenir des stratégies pour mieux enseigner. Il est offert par cinq
universités du réseau de l'Université du Québec.
Pour en savoir plus

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion scolaire
Ce programme s'adresse aux gestionnaires scolaires ou aux personnes qui souhaitent le
devenir. Il tient compte des réalités propres au milieu et répond à l'obligation de réussir une
formation universitaire de deuxième cycle pour occuper un poste direction d'école ou de


direction adjointe.
Pour en savoir plus

5 cours pour enseignantes et enseignants formés hors Canada
Ces cours ont été créés pour les personnes ayant leur permis probatoire d'enseigner du Québec
et qui ont suivi leur formation en enseignement dans une autre province ou un territoire au
Canada. Ces cours font partie des exigences du ministère de l'Éducation du Québec pour
l'obtention du brevet d'enseignement.
Pour en savoir plus

La directrice générale, Lucie Laflamme, souligne « qu'à l'aube de ses 50 ans, l'Université TÉLUQ,
pionnière en formation à distance, et dont l'expertise en éducation est reconnue, fait à nouveau
preuve d'agilité et de pertinence avec la création de ces nouvelles formations. Elle répond
encore une fois à un besoin sociétal d'importance, tout comme lorsqu'avait été lancé, au tout
début de la pandémie, la formation gratuite J'enseigne à distance. »

Les demandes d'admission à ces formations peuvent être déposées dès maintenant en ligne.
Toutes se réalisent entièrement à distance, même les examens, à temps plein ou à temps
partiel.

L'Université TÉLUQ
Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en
Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000
personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires,
du 1er au 3e cycle.

Suivez-nous
www.twitter.com/teluq
www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ



Renseignements: Source : Denis Gilbert, Chargé des relations avec la presse, Service des
communications et des affaires publiques, 418 657-2747, poste 5282, 1 800 463-4728, poste
5282, denis.gilbert@teluq.ca



Rapport spécial du Protecteur du
citoyen - L'élève avant tout - Des
constats partagés par le personnel du
réseau, dit la CSQ

NOUVELLES FOURNIES PAR
CSQ 
Juin 13, 2022, 15:08 ET

MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) accueille
favorablement l'enquête du Protecteur du citoyen sur l'accès aux services éducatifs adaptés
pour les élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, qui énonce clairement que des
élèves du primaire en difficulté n'ont pas accès aux services nécessaires à leur développement
et à leur réussite éducative. Une situation qui freine leur développement et leur parcours
scolaire, dénonce le Protecteur du citoyen; un constat que partage la CSQ.

« Le rapport est clair quant à l'inadéquation entre les besoins réels des élèves et les ressources
nécessaires pour pouvoir y répondre. Pour nous, il s'agit d'une question fondamentale au cœur
même de la mission du réseau public d'éducation : l'égalité des chances », fait valoir la viceprésidente de la CSQ, Line Camerlain.



Plus particulièrement, la Centrale salue les priorités ciblées par le Protecteur du citoyen pour
établir ses recommandations, à savoir offrir des services en fonction des besoins réels des
élèves, établir un seuil minimal de services et favoriser une action coordonnée et la
collaboration des intervenants.

La CSQ rappelle qu'à de nombreuses reprises, le personnel de l'éducation - tant du côté des
professionnels, des enseignants que du personnel de soutien scolaire - a dénoncé le fait que les
services sont établis en fonction du financement et de l'enveloppe disponible et non des
besoins des élèves. « C'est vraiment l'aspect central du rapport, et c'est dans cette direction qu'il
faut aller! Parce que c'est précisément là que le bât blesse : il existe un fossé entre ce que la loi
prescrit et ce qui se passe sur le terrain. Le personnel sonne l'alarme depuis un moment, les
parents aussi, et aujourd'hui cette enquête confirme les échos des milieux. En d'autres mots, on
fait trop souvent ce qui est possible plutôt que ce qui est nécessaire. Et ce n'est pas
acceptable », insiste Line Camerlain.

Le réseau doit pouvoir fournir les services dont les élèves en difficulté ont besoin pour assurer
leur réussite éducative, et ces services doivent être offerts équitablement, sans disparités entre
les régions et même entre les établissements. Là aussi, le rapport du Protecteur du citoyen met
le doigt sur un enjeu important, soit l'accessibilité aux services, selon la Centrale.

Finalement, la CSQ se réjouit également que le Protecteur du citoyen s'inquiète du fait qu'une
grande proportion de parents doivent recourir à des services professionnels au privé alors que
ces services devraient être offerts gratuitement aux élèves qui en ont besoin. Une situation
hautement préoccupante alors que le réseau scolaire doit conjuguer avec la pénurie de
personnel qui ne fait qu'aggraver les constats qui se dégagent de ce rapport.

La Centrale souhaite que les recommandations du Protecteur du citoyen soient mises en place
par le ministère de l'Éducation et que la collaboration entre les acteurs du milieu scolaire soit
mise à contribution pour trouver des solutions.

Profil de la CSQ



La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel
de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés;
s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des
autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé
et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la
culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

SOURCE CSQ

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770,
Courriel : messier.maude@lacsq.org
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Centre de services scolaire de la Capitale - La communauté se mobilise pour un parc-école à l'école Château-D'Eau de Québec

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE

La communauté se mobilise pour un parc-école à l'école Château-D'Eau de Québec
14 juin 2022
Dans le but de revamper la cour d'école Château-D'Eau et de maximiser celle-ci en parc-école, les 369 élèves de l'école Château-D'Eau ont
relevé un défi actif pour amasser des fonds. En plus des parents, plusieurs membres de la communauté ont également contribué
financièrement au projet. Les nombreux dons des parents d'élèves, le député de Chauveau et Whip adjoint du gouvernement, monsieur
Sylvain Lévesque, la coopérative Exceldor et la compagnie SM construction ont ainsi permis à l'école d'amasser près de 20 000$.
Ce parc-école permet de répondre à la fois aux besoins des élèves de l'école et à ceux des résidents du quartier. « Il s'agit d'un projet
collectif et rassembleur qui correspondra aux goûts des utilisateurs et qui offrira la possibilité de développer différentes habiletés motrices et
sociales », souligne madame Manon Dionne, présidente du Conseil d'établissement.
Parce qu'il faut tout un village pour élever un enfant, le député de Chauveau, croit en l'importance d'offrir des milieux de vie de qualité qui
permettent tant aux enfants de l'école que du quartier d'y jouer et d'y tisser des liens. Il remet ainsi un chèque de 5 000 $ à l'école de
Château-D'Eau pour l'aménagement du parc-école. « Mutualiser les infrastructures publiques permet de travailler collectivement sur des
objectifs communs, de partager les ressources et de valoriser l'importance de vivre-ensemble », indique monsieur Lévesque.
Également engagée à l'idée de favoriser l'activité physique auprès des jeunes, la coopérative Exceldor a choisi de parrainer l'école ChâteauD'Eau dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie. Leur équipe de cyclistes a ainsi ramassé, à ce jour, plus de 5000 $ pour le parc-école. Un
don de 2 000 $ de la compagnie SM construction a également été remis à l'école.
« Toute la communauté s'active pour bâtir un milieu de vie actif ! Une communauté engagée, fait des élèves engagés. Nous sommes fiers de
notre équipe-école, nos élèves et leurs parents qui travaillent fort pour réaliser ce beau grand projet d'envergure », conclut madame Carine
Dubé, directrice de l'École Château-D'Eau.
Pour toutes questions ou pour faire un don, les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec le secrétariat de l'école ChâteauD'Eau.
À propos du Conseil d'établissement de l'École Château-D'Eau
Le Conseil d'établissement de l'École Château-D'Eau est constitué de parents, de représentants de la communauté, de membres du
personnel de l'école et du service de garde scolaire. L'école de Château-D'Eau est une école primaire située dans le secteur de la Haute-StCharles. Près de 370 élèves évoluent tous les jours dans ce milieu stimulant et des plus dynamique entourés d'une équipe-école et des
parents très investis.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de la Capitale
1900, rue Côté
Québec Québec
Canada G1N 3Y5
 www.cscapitale.qc.ca

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/966331/b-la-communaute-se-mobilise-pour-un-parc-ecole-a-l-ecole-chateau-d…
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE

Plus de 11 000 $ récoltés pour la cause du cancer à la Polyvalente des Rivières
14 juin 2022
Les élèves et le personnel de la Polyvalente des Rivières de Forestville peuvent assurément dire mission accomplie, eux qui ont récolté, au
cours des dernières semaines, plus de 11 000 $ pour la cause du cancer dont plus de 6 350 $ qui seront versés à Leucan et quelque 5 000 $
destinés au Relais pour la vie.
Principalement motivée par une volonté de supporter le très apprécié enseignant Dave Dufour, qui combat actuellement une forme agressive
de cancer, cette mobilisation a rapidement gagné les élèves et les membres du personnel de l'école, mais aussi dépassé les frontières de la
polyvalente.
Défi Tête rasée de Leucan
Reconnaissant de ce que Dave a fait pour lui tout au long de son parcours au secondaire, Damien Tremblay est l'un de ceux qui a levé la
main, il y a quelques semaines, et annoncé qu'il mettait son abondante chevelure à prix dans le cadre du Défi Tête rasée de Leucan.
Supporté dans sa démarche par l'intervenante Mae Chamberland du Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord, Damien a par la
suite vu Elliot Gagnon, un élève de quatrième année de l'école St-Luc de Forestville, joindre son groupe. C'est devant l'ensemble des élèves
de la Polyvalente ainsi que ceux de sixième année des écoles du secteur centre du Centre de services scolaire de l'Estuaire que Damien,
Mae et Elliot ont fait raser leurs cheveux dans le gymnase de la Polyvalente des Rivières, le 19 mai dernier.
Coupés par la coiffeuse Natacha Canuel et sa collègue Myriam Deschênes, les cheveux des trois généreux et courageux participants ont été
soigneusement récupérés et seront acheminés à un organisme affilié à Leucan qui les utilisera dans la fabrication de prothèses capillaires
pour les enfants atteints de cancer. Mentionnons également que Mathis Marquis et Ethan Breton, deux collègues de classe de Damien, ont
eux aussi fait raser leurs cheveux à cette occasion, mais n'ont pu en faire don parce qu'ils étaient trop courts.
Prenant soin de saluer l'implication et l'ouverture de la direction et du personnel de la Polyvalente des Rivières dans les minutes qui ont
précédé la coupe de ses cheveux et de ceux des jeunes impliqués, Mae Chamberland du CJE a salué la personnalité et l'attitude de Damien
avant de le féliciter pour cet accomplissement, qui les a fait grandir tous les deux. S'adressant aux nombreux jeunes présents dans le
gymnase, Mme Chamberland a également rappelé à ceux-ci que ce n'est pas l'apparence qui définit ce que nous sommes dans la vie, en
référence au fait de raser ses cheveux et au courage que nécessite une telle initiative.
Un don inespéré
Grâce à la plateforme de dons en ligne de Leucan, le groupe de Damien a ainsi récolté 2 000 $ sur un objectif initial de 1 000 $, une somme
à laquelle sont venus s'ajouter 1 000 $ issus de différentes activités organisées par l'école ainsi qu'un montant de 350 $ représentant la
moitié des dons en argent récoltés lors d'un dîner spaghetti ayant précédé la conclusion du Défi Tête rasée. C'est également le jour même
de la coupe de ses cheveux que Damien a eu l'agréable surprise de recevoir un impressionnant et inattendu don de 3 000 $ de la part de
l'enseignante Cynthia St-Pierre de la Polyvalente des Berges de Bergeronnes. Touchée par la maladie de son collègue Dave Dufour, mais
aussi par la courageuse et généreuse initiative de Damien, Mme St-Pierre a mis sa propre chevelure à prix et récolté, dans son entourage et
par le biais des médias sociaux, une somme de 3 000 $ qu'elle a jointe au don de Damien en plus d'offrir, elle aussi, ses cheveux qui sont
passés des reins aux épaules dans le cadre de ce projet. Visiblement touché par ce geste de générosité, Damien s'est dit ému de la
mobilisation extraordinaire créée par son initiative. « Je ne m'attendais pas à ce que ça touche autant les gens », a-t-il souligné avant de
remercier les élèves et les membres du personnel présents.
Absent de l'activité en raison d'un déplacement pour un traitement, Dave Dufour a envoyé une vidéo en direct du Centre du cancer Segal à
Montréal où il doit recevoir un traitement expérimental. Prenant soin de remercier ses collègues, les élèves et l'ensemble des personnes
impliquées, il voulait ainsi montrer à quoi servent les dons pour la recherche et leur importance.
Relais pour la vie
En plus du don à Leucan, pas moins de 5 000 $ seront remis au Relais pour la vie Baie-Comeau Haute-Côte-Nord qui aura lieu le 11 juin
prochain. Impliqué depuis quelques années dans cette cause qui lui tient à cœur, le personnel de la Polyvalente des Rivières a mis sur pied
quelques activités de financement, au cours des derniers mois, afin de récolter cette somme dont son traditionnel tournoi de volleyball et une
récolte par le biais de boîtes de dons installées dans différents commerces de la Haute-Côte-Nord. Trois élèves ainsi que les enseignants
Dave Delaunay et Dave Dufour ont également fait raser leurs cheveux en échange de dons, le 29 avril dernier, une somme qui est venue
s'ajouter à un don des organisateurs d'un tournoi de hockey du Vieux Poêle organisé au cours de l'hiver.
Dîner spaghetti
Mentionnons finalement que grâce à des partenaires tels que Provigo Martin Lapierre, Les Marchés Tradition et la Boulangerie Au P'tit Four,
les élèves et les membres du personnel ont également pu déguster, le 19 mai dernier, un délicieux dîner spaghetti préparé par les Chevaliers
de Colomb du Conseil #3117 et servi par le personnel de la Sûreté du Québec et du Service des incendies de Foresrtville. Les desserts
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étaient quant à eux l'œuvre du groupe d'adaptation scolaire de Mme Catherine Morency. Lors de cette activité, pas mois de 700 $ ont été
récoltés grâce à des dons offerts par les élèves, les membres du personnel et même les élèves du primaire, qui étaient de passage à la
polyvalente afin de visiter leur future école secondaire. La somme a été répartie à parts égales entre le Défi Tête rasée de Damien et la
récolte au profit du Relais pour la vie. Mentionnons finalement qu'il est toujours possible de donner via la plateforme de don en ligne de
Leucan (groupe de la Polyvalente des Rivières), et ce, jusqu'au 31 décembre prochain.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de l'Estuaire
771, boulevard Joliet
Baie-Comeau Québec
Canada G5C 1P3
 www.csestuaire.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES MILLE-ÎLES

Inauguration de la cour d'école des Perséides à Pointe-Calumet
14 juin 2022
L'inauguration de la cour d'école des Perséides à Pointe-Calumet s'est déroulée le vendredi 6 mai dernier en présence des élèves, du
personnel et de plusieurs dignitaires. Le projet d'un coût total de 1 300 000$ offre aux élèves de nouveaux modules, des aires de basketball
et de soccer revampées, des jeux au sol et piste de course à pied mieux tracés et jeux de précision aux murs. Un ajout d'arbres et d'arbustes
vient aussi enjoliver davantage l'environnement. Des travaux de réfection des trottoirs et de la partie asphaltée de la cour d'école ainsi qu'une
modification de la zone de stationnement du personnel et du débarcadère des autobus ont aussi été exécutés.

Lors de l'événement, un ruban symbolique tenu par deux élèves, Maélie Godin et Bryan Major, fut coupé par Paule Delinelle, la président du
conseil d'établissement de l'école. Des remerciements ont été offerts à la ville de Pointe-Calumet pour sa généreuse contribution de l'ordre
de 40 000$, au conseil d'établissement pour son accord à utiliser les fonds spéciaux de l'école pour un montant de 40 000$ ainsi qu'au
ministère de l'Éducation, grâce à sa mesure d'embellissement des cours d'école (50 000$), sans qui la réalisation de ce projet n'aurait pu voir
le jour.
Pour clore la cérémonie, nos jeunes ont pu assister à une conférence / prestation d'un trio d'athlètes de haut niveau en BMX free style de
l'équipe BMXspectacle qui tenteront de se qualifier pour les prochains jeux olympiques d'été à Paris en juillet 2024. Il s'agit de Jeffrey
Whaley, de Montréal; Kevin Fabregue, de Montréal et Maxime Chalifour, de Boisbriand. Leur prestation portant sur le dépassement de soi et
la persévérance fut grandement appréciée de tous!
Merci aux gens présents : Martin Malo, directeur de l'école; Annie Gadbois, directrice adjointe; Paule Delinelle, présidente du conseil
d'établissement de l'école; Sonia Fontaine, mairesse de la ville de Pointe-Calumet; Chantale Pilon, directrice générale de la ville de PointeCalumet; Dorine Chaput, chargée de projet du CSSMI; Martin Boivin, associé de Martin Maurice, tous deux concepteurs et architecte
paysagiste; Jonathan Lavallée, entrepreneur général ainsi que Julie Robert, orthopédagogue; Mathieu Thibodeau, spécialiste en éducation
physique; Evelyne Leclerc, technicienne en service de garde et Marie-Pierre Huret, enseignante. Les quatre dernières personnes nommées
ont fait partie du comité consultatif avec la direction de l'école pour faire part des besoins auprès de la chargée de projet.
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES

La Note d'or pour les élèves du profil guitare de l'école du Grand-Coteau
14 juin 2022

Le 22 mai dernier, les élèves du profil guitare de l école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie ont remporté la NOTE D'OR avec un
résultat de 88 % au Festival des harmonies et orchestres de Sherbrooke. Ils ont aussi obtenu le 1er rang dans la catégorie 5e secondaire et
moins ainsi qu'une bourse de 75 $.
Félicitations aux 14 élèves pour leur persévérance, leur implication ainsi que tout le travail accompli !

Pour plus d'information

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