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ÉDITORIAL
Les élèves en
difficulté largués

e rapport spécial du Protecteur du citoyen sur les services —
ou 1 absence de services — aux élèves en difficulté ajoute une
lourde pierre à notre édifice brinquebalant de services publics
en déroute, faute de ressources et d'organisation efficiente.
Voilà qu'on a dans nos écoles primaires de petites « urgences », comme à l'hôpital : on y fait le triage, on y distribue
des codes de difficultés, on espère avoir les ressources en
temps utile et, le cas échéant, on regarde, désolés et impuisMARIE-ANDRÉE sants, les cas d'abord bénins s'aggraver sous nos yeux.
Il n'y a rien de très surprenant dans ce rapport spécial
CHOUINARD
qui s'est penché sur les services aux élèves en difficulté
dans les écoles primaires et qui conclut sans ambages : pas
assez de services, donnés souvent après des délais interminables, et selon un modèle de financement qui ne sert pas
la cause. Voilà quasi vingt ans que le réseau de l'éducation
s'échine à trouver des manières d'optimiser le grand fourretout de l'adaptation scolaire, qui comprend toutes les recettes déployées pour permettre aux élèves d'évoluer dans
une classe ordinaire malgré leurs défis particuliers, et ce,
grâce à des ressources spécialisées. Mais depuis l'adoption
de la Politique de l'adaptation scolaire par le ministère de
l'Éducation, en 1999, le chant du manque de ressources et des limites de
l'adaptation n'a pas cessé de résonner.
Rien de surprenant, donc, mais l'absence de surprise n'en fait pas moins un
compte rendu des plus désolants. L'enquête, menée tout juste avant la pandémie et qui ne se penche que sur le réseau primaire, conclut ni plus ni moins
que le ministère de l'Éducation bafoue ses propres lois et politiques en ne réussissant pas à offrir aux enfants qui en ont besoin un service auquel ils ont droit.
La Loi sur l'instruction publique garantit en effet aux élèves un accès à des ser-
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vices complémentaires, ce qui comprend tous les services auxquels un élève
en difficulté est en droit de s'attendre — et nous ajoutons : au moment où il
en a besoin ! Ces services varient de l'orthopédaaogie à la psychologie en passant par l'orthophonie, la psychoéducation ou 1 éducation spécialisée.
Or, les services, s'ils arrivent, tardent tellement qu'ils ratent leur cible initiale, soit de soutenir un enfant pour éviter qu'il vive l'échec scolaire. L'examen
du Protecteur nous permet même de comprendre que faute de ressources, des
écoles en sont réduites à agir seulement quand l'enfant est en échec, ce qui défie de façon magistrale toute politique de prévention et d'action précoce, principes qui pourtant guident toutes les actions en éducation.
Si le Protecteur du citoyen s'attarde à cette question cruciale, c'est que
les élèves à besoins particuliers ne comptent pas pour une portion congrue
du bassin scolaire. En 2019-2020, ce groupe comptait pour 18,2 % de tous
les enfants du primaire. De ce pourcentage, le quart sont dits handicapés,
et les trois quarts en difficulté d'adaptation et d'apprentissage.
L'enquête, menée tout juste avant la pandémie et qui ne
se penche que sur le réseau primaire, conclut ni plus ni
moins que le ministère de l'Éducation bafoue ses propres
lois et politiques en ne réussissant pas à offrir aux enfants
qui en ont besoin un service auquel ils ont droit

Les parents dont l'enfant présente des défis particuliers à l'école doivent affronter un véritable parcours de combattant pour espérer avoir accès à des services : nombre de parents interrogés aux fins de cette enquête ont affirmé avoir
attendu plus de huit mois pour avoir accès à la seule évaluation des besoins de
leur enfant, et huit mois additionnels ensuite pour avoir accès à quelques heures
de services ici et là. C'est l'équivalent de... deux années scolaires ! Plusieurs parents ont aussi recours aux coûteux services du privé — parfois même à la suggestion de l'école, dépassée par les événements —, et c'est parfois pour se faire
recaler ensuite par les professionnels de l'école publique, qui ne reconnaissent
pas les conclusions des experts mandatés au privé.
En outre, puisque le système continue d'octroyer une portion du financement en fonction de « codes » donnés à certains groupes d'enfants pour
un financement qui leur est réservé, l'école — et même les parents — s'est
habituée à dépendre d'un diagnostic, puis d'un code, pour espérer un budget.
C'est totalement contraire à l'esprit des politiques d'adaptation scolaire en
place et, surtout, nuisible aux enfants.
Que faire ? La pénurie de main-d'oeuvre trône bien sûr au centre de ce
rapport, qui claironne le manque de ressources. Mais ce seul argument ne
pourra plus servir à expliquer toutes les lacunes. Parmi les recommandations
les plus pertinentes, nous retenons la révision complète du financement des
services aux élèves en difficulté, centrée autour d'un seuil minimal de services, peu importe l'école. On suggère aussi un suivi amélioré des vacances de
postes, car la navigation à vue dessert complètement la planification efficace.
Le Protecteur demande enfin au ministère de fournir d ici la rentrée scolaire
prochaine un plan de mise en oeuvre de chacune des 11 actions proposées.
Il nous tarde de voir les résultats de ce chantier crucial.
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QUÉBEC LIMITE LA HAUSSE DE LA TAXE
SCOLAIRE
TOMMY CHOUINARD, CHARLES LECAVALIER
LA PRESSE
Québec a décidé de limiter à 2 % à
3 % en moyenne la hausse de la taxe
scolaire, qui allait être marquée pour
certains cette année. Il versera
173 millions de dollars aux centres
de services scolaires pour
compenser le manque à gagner.
Le ministre des Finances, Eric Girard,
en a fait l'annonce mercredi, après la
réunion hebdomadaire du Conseil
des ministres. Il y voit une façon
d'« aider les Québécois à mieux faire
face à l'augmentation du coût de la
vie ».
Concrètement, le taux de taxe
scolaire, que le gouvernement
Legault a rendu unique à l'échelle du
Québec au début de son mandat,
sera diminué de 0,1054 $ à 0,1024 $
par tranche de 100 $ d'évaluation.
Cette décision « limitera
l'augmentation du compte de taxe à
un niveau de2%à3%en
moyenne », selon Québec.
Concrètement, pour le propriétaire
d'une maison évaluée à 350 000 $,
cela veut dire que la hausse de taxe
aurait été de 60 $, et qu'elle sera
plutôt de 10 $.

Le taux unique est modifié chaque
année selon les besoins des centres
de services scolaires et la variation
des valeurs foncières.
Si le gouvernement ne diminuait pas
le taux cette année, « certains
contribuables auraient subi une
augmentation moyenne de 17 % de
leur compte de taxe scolaire en
raison notamment de la hausse
importante des besoins dans le
milieu de l'éducation à la suite de la
pandémie », estime le ministre des
Finances.
« Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu
une pandémie, il y a eu des
ajustements salariaux, des hausses
d'effectifs, et la hausse cette année
aurait été trop élevée dans le
contexte où les citoyens font déjà
face à un coût de la vie [croissant], et
pour les propriétaires immobiliers qui
vivent une hausse des taux
d'intérêt », a expliqué M. Girard en
point de presse.
UNE MESURE POUR « AIDER LES
RICHES »
Le député libéral et ex-ministre des
Finances Carlos Leitâo a raillé cette

mesure. Il a souligné que François
Legault et la CAQ accusent depuis
des mois le Parti libéral de vouloir
enrichir les riches avec sa proposition
de gel des tarifs d'Hydro-Québec.
Or, la taxe scolaire ne concerne que
les propriétaires, et s'ajuste en
fonction de la valeur de leur
propriété. « Et ça, ça ne va pas aider
les riches ? », s'est exclamé
M. Leitâo. « C'est très ironique », a-til ajouté.
Il voit également un autre écueil à la
proposition « complexe » d'Eric
Girard : en limitant la croissance des
revenus des centres de services
scolaires, on risque de créer un trou
financier.
« L'an prochain, ils vont faire quoi ?
Encore une fois limiter la hausse ou
permettre un rattrapage ? », s'est-il
interrogé. M. Girard a répliqué que
les « besoins locaux »
n'augmenteront pas l'an prochain et
qu'à « long terme, les coûts du
système dans le système d'éducation
sont de 3,5 % ».
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FORMATION D'ENSEIGNANTS

QUÉBEC FAIT FI DE SON COMITÉ D'EXPERTS
Québec a approuvé trois programmes universitaires menant au brevet d'enseignement sans attendre l'avis du Comité
d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE), chargé de leur qualité. Il en va de « l'intérêt des
Québécois », dit le cabinet du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge. Les programmes seront offerts par
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et Université TÉLUQ. Deux de ces programmes étaient en voie d'être
agréés, mais « des modifications » devaient être apportées à celui de l'université TÉLUQ, lit-on dans une lettre envoyée
mercredi au ministre par Marc-André Éthier, président du CAPFE. C'est la deuxième fois en un peu plus d'un an que le
ministre donne son aval à des programmes d'études sans attendre l'avis du comité. La pénurie d'enseignants dans les
écoles du Québec fait que des milliers de professeurs non qualifiés y travaillent chaque année.
— Marie-Eve Morasse, La Presse
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CHRONIQUE

FAUT-IL RENDRE LES EXAMENS DU MINISTÈRE
FACULTATIFS ?
FRANCIS VAILLES
LA PRESSE
Le diplôme du secondaire a-t-il la même valeur au
Québec et au Canada anglais ? Que dire des examens
ministériels obligatoires ?
Mes deux chroniques sur l'effet des épreuves
standardisées ont suscité beaucoup de réactions,
notamment de la part d'enseignants, de directeurs
d'école et de chercheurs universitaires.
Au Québec, écrivais-je, les épreuves du ministère de
l'Éducation (MEQ) en 4e et en 5e secondaire comptent
pour une grande part de la note finale, alors que dans
plusieurs provinces, elles sont facultatives ou
inexistantes, ce qui pourrait hausser leur taux de
diplomation.
Pendant la pandémie, l'annulation de ces épreuves
uniques au Québec a laissé aux seuls enseignants la
responsabilité de la note finale, et cette annulation
semble avoir eu pour effet de doper la réussite dans
certains centres et commissions scolaires, notamment
anglophones.
Les avis des lecteurs sont partagés. Certains jugent qu'il
faut éliminer toute forme d'épreuves uniques, même
celles de la fin du secondaire qui sanctionnent les
études. D'autres croient plutôt qu'elles sont
essentielles.1
« Les examens du MEQ ne se basent pas sur les
besoins et objectifs des élèves, mais sur des statistiques
de comparaison avec d'autres élèves. La meilleure
chose à faire pour le MEQ serait de laisser l'évaluation
aux enseignants sans compter les examens du MEQ
dans la note finale. De cette façon, il permettrait un
progrès énorme et juste de la réussite », m'écrit
notamment André Lemieux, professeur d'organisation
scolaire à l'UQAM.
Le professeur d'administration de l'éducation Guy
Pelletier, de l'Université de Sherbrooke, ne partage pas
cet avis. « L'abolition ou l'absence d'épreuves uniques
reposent le plus souvent sur une conception généreuse

de l'éducation cherchant à remettre à plus tard des
formes de sélection/orientation des élèves. Toutefois, si
elles ne se manifestent pas lors des études secondaires,
elles se réaliseront lors des études collégiales et
universitaires. »
Il donne l'exemple de la Belgique, qui n'a pas d'examens
de fin d'études secondaires. « C'est lors des deux
premières années universitaires que l'on assiste à une
véritable hécatombe », explique-t-il.
Selon lui, malgré leurs limites, les épreuves uniques
fournissent des informations pertinentes sur l'état des
apprentissages des élèves, tant pour le Ministère que
pour les écoles et les parents.
Manon Beausoleil a été enseignante au Québec durant
35 ans, en plus de participer à la rédaction d'examens
du Ministère. « Ces épreuves sont indispensables pour
bien évaluer le niveau d'apprentissage des élèves. Cette
uniformisation de l'examen et de la correction stimule
enseignants et élèves à respecter les exigences des
programmes », fait-elle valoir.
Claude Beaulieu, ex-directeur d'une polyvalente au
Québec, estime que le problème de notre système
d'éducation tient au régime pédagogique. « Ce régime
est trop rigide et nuit à la créativité. Il ne favorise pas
l'apprentissage, mais l'obtention d'unités de diplomation.
Ce genre de régime n'existe pas en Ontario, de là un
meilleur taux de diplomation », m'écrit-il.
Certains lecteurs expliquent la meilleure notation des
élèves anglophones du Québec non pas par le fait que
les enseignants sont moins sévères, mais par la
meilleure approche des parents et du réseau.
« Je travaille en éducation avec des francophones, des
anglophones et des allophones. La réussite accrue des
anglophones et de bon nombre d'allophones tient à mon
avis essentiellement au soutien des parents et à
l'importance qu'ils donnent à l'implication et à l'effort.
Cela se traduit en classe comme à la maison (études et

devoirs) et, par conséquent, dans les résultats »,
soutient Louise Primeau, conseillère au Centre de
formation du transport routier de Saint-Jérôme.

les étudiants puissent remettre leurs travaux en anglais.
Il ne faudrait pas que notre taux de diplomation diminue
ni que les moyennes baissent ! », ajoute-t-elle.

Natalie Dahlstedt, de son côté, enseigne « en ligne » au
secondaire depuis plus de sept ans, soit bien avant la
pandémie. « Les enseignants du milieu anglophone ont
reçu des formations pour faire l'enseignement en ligne
dès juin 2020, bien avant les enseignants du milieu
francophone », dit Mme Dahlstedt, qui travaille pour
l'organisme qui a offert ces formations (LEARN
Québec).

Andrée-Anne Clermont, professeure de français et
littérature dans un grand cégep montréalais, ne voit pas
comment notre système pourrait être trop exigeant.

« Lorsqu'on sort de la Belle Province pour aller voir ce
qu'il y a de disponible en enseignement en ligne dans
notre beau Canada, c'est à ce moment qu'on réalise que
le Québec est loin derrière en matière de formation en
ligne, tant chez les élèves que chez les enseignants »,
m'écrit-elle.
LOI 96 ET TRAVAUX EN ANGLAIS
Cela dit, certains s'inquiètent des effets de la pandémie
sur la formation des jeunes, dont cette enseignante d'un
cégep anglophone qui demande de rester anonyme.
« Mes élèves, diplômés du secondaire depuis le début
de la pandémie, me disent que pour réussir leurs cours
de français langue seconde au secondaire, ils n'avaient
qu'à être présents, sous-entendant que peu importe s'ils
faisaient les travaux ou non, ils passaient ! Ça augmente
assez vite un taux de réussite ! », révèle-t-elle.
« Avec l'adoption de la loi 96, notre DG cherche déjà
des moyens d'amoindrir l'impact des cours en français
sur les étudiants en discutant avec le Ministère pour que

« Un grand nombre de nos élèves ont des lacunes très
importantes en français et ils peinent à atteindre les
objectifs pour l'obtention de leur diplôme. Pourtant, ce
que nous attendons d'eux n'est pas démesuré. Ces
lacunes en langue ont un impact dans leurs autres
matières. »
— Andrée-Anne Clermont, professeure de français et
littérature
« Je me demande même souvent comment il est
possible qu'ils aient obtenu un diplôme d'études
secondaires. Cet hiver, par exemple, j'ai enseigné à une
centaine d'élèves dont plusieurs n'avaient pas les
compétences minimales pour réussir au collégial et qui
n'y sont entrés qu'en raison de la levée des épreuves
ministérielles au secondaire pendant la pandémie »,
m'écrit-elle.
Mon avis de chroniqueur ? Ces débats sur l'éducation
ne sont pas stériles, quoi qu'en pensent certains, mais
tout à fait sains. Ils nous forcent collectivement à nous
améliorer, pour peu que nous puissions avoir des
données probantes pour juger de la situation.
1. Les témoignages des lecteurs ont été condensés
par souci de concision.
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la taxe scolaire haussée
de 3 % au maximum
La récession possible a pesé lourd dans la balance
Alors que le premier ministre
évalue à 50 % les chances que le
Québec tombe en récession, son
gouvernement a décidé de limiter
la hausse de la taxe scolaire à 3 %.
NICOLAS LACHANCE
Bureau parlementaire

Avec la hausse du coût de la vie, s'ajoute
le risque d'une récession. Hier, la réserve
fédérale des Etats-Unis a d'ailleurs haussé
son taux directeur de 0,75 %.
François Legault a qualifié la mesure
de la réserve américaine de « bonne nouvelle » pour ralentir l'inflation et la hausse
des prix pour les consommateurs.
Mais, il a aussi admis lors d'un passage à
Baie-Comeau, hier, que les chances de vivre
une récession étaient en forte croissance.
« Évidemment, en augmentant les taux
d'intérêt, ça rend les investissements des
entreprises moins intéressants. Il y a un
risque de freiner l'économie », a déclaré
le premier ministre. « Je pense qu'on est
peut-être à 50-50 qu'il y ait une récession. »
ÉVITER UN CHOC TARIFAIRE

de 173 M$ du gouvernement.
PAS ÉLECTORALISTE

«Les gens qui sont propriétaires de maison
font face à la hausse de l'inflation, comme
tout le monde, mais ils ont aussi un facteur
multiplicateur, qui est la hausse des taux
d'intérêt. Il y a beaucoup de gens aussi qui
ont des hypothèques à taux variable », a
ajouté le ministre des Finances, plaidant
qu'il ne s'agit pas d'une mesure électoraliste.
« fallait annoncer ça aujourd'hui [hier].
Le taux de taxe scolaire va être publié
aujourd'hui [hier]. Les comptes de taxes
seront transmis au mois de juillet. »
LE COOT DE LA VIE

Après les chèques de 500 $, il s'agit d'une
mesure supplémentaire qui s'ajoute afin de
contrer la hausse du coût de la vie.
Ainsi, l'inflation force Québec à réajuster
le tir et à piger dans ses réserves afin d'aider les familles et maintenir les services.
Contrairement au premier ministre, le
ministre des Finances avait minimisé le
risque de récession, hier.

À l'approche des élections, son ministre
des Finances, Eric Girard, a d'ailleurs annoncé qu'il limitera la hausse de la taxe scolaire
de 2 % à 3 % pour éviter un choc tarifaire.
Les centres de services scolaires sont
également durement frappés par l'inflation. Ils prévoyaient même une augmentation de la facture de taxe scolaire de 17 %.
Ces hausses sont habituellement payées
par les contribuables afin que les centres
puissent payer les dépenses supplémentaires liées aux services scolaires et aux
ajustements salariaux.
À titre d'exemple, le propriétaire d'une
maison évaluée à 350 000 $ aurait subi une
hausse de l'ordre de 60 $. En intervenant,
cette augmentation sera de 10 $, indique-t-il.
Le manque à gagner des centres sera
comblé par une aide financière annuelle
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Le premier ministre François Legault
de passage à la Grande bibliothèque de
Montréal lundi dernier.
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Québec limite la hausse de taxe scolaire
pour cette année
OLIVIER BOSSÉ
LE SOLEIL

Le gouvernement Legault limite la hausse de la taxe scolaire pour cette année. Au
- , `- ne
lie: . --..._ `:7 % a.-:orél.---..;m---; .- con:-:•:-:- n...=.iue: reçu en -ü::l
comportera pas d'augmentation supérieure moyenne à3 %.
Le ministre québécois des Finances, Eric Girard, en a
fait l'annonce mercredi après-midi. Il se doit de publier
les informations dans la Gazette officielle maintenant
en vue de l'expédition des comptes auprès de chaque
propriétaire foncier le mois prochain.
La hausse envisagée de 17 %, en moyenne à travers
le Québec, est la conséquence de l'augmentation
importante des dépenses et besoins des centres de
services scolaires en 2022, comme les nombreuses
embauches et l'augmentation des salaires des
enseignants.
Le gouvernement éponge ainsi 173 millions $ en
subventions supplémentaires aux centres services
scolaires, qui eux limiteront leur hausse de taxe entre 2
et 3 %.
Cette annonce de plafonnement n'est valable que pour
cette année.
«La hausse cette année aurait été trop élevée dans le
contexte où les citoyens font déjà face à une
augmentation du coût de la vie et, pour ce qui est des
propriétaires immobiliers, une hausse des taux
d'intérêt», a déclaré le ministre Girard, lors d'une sortie
publique en après-midi devant la presse parlementaire
de Québec.
Retour à la normale l'an prochain
Il prédit que la hausse naturelle s'avérera plus
raisonnable l'an prochain. «À long terme, la hausse des
coûts de système dans le système de l'éducation, c'est
3,5 %» par année, faut valoir M. Girard.

«Par exemple, si vous votre maison est évaluée à 350
000 $, vous auriez eu une hausse de l'ordre de 60 $.
Là, ça va être plus de l'ordre de 10 $. À 500 000 $,
vous auriez eu une hausse de 80 $, ça va être 11 $. On
contrôle l'augmentation du compte de taxe», a-t-il
résumé.
Cette annonce du ministre Girard survient la journée où
la banque centrale des États-Unis a relevé ses taux
directeurs de trois quarts de points, sa plus forte
hausse depuis 1994.
M. Girard estime les probabilités d'assister à une
récession en 2023 à 35 %, ce qui reste la moitié moins
que les probabilités de ne pas en avoir, souligne-t-il.
Mais aussi 10 % de plus que sa prévision de 25
émise en mars.
«Les gens qui sont propriétaires de maisons font face à
la hausse de l'inflation comme tout le monde, mais ils
ont aussi un facteur multiplicateur avec la hausse des
taux d'intérêt. Plusieurs personnes ont des
hypothèques à taux variable. On voulait éviter que le
fait qu'il y a eu beaucoup d'embauches dans les
centres de services scolaires et un effort du
gouvernement pour augmenter les salaires dans le
secteur public, il y a aussi eu des paiements rétroactifs
lorsqu'il y a eu des ententes [de conventions
collectives], que ce ne soit pas les citoyens qui
assument ça. Donc, on augmente les subventions aux
centres de services scolaires pour permettre de
contenir la taxe scolaire», a résumé le ministre,
assurant que cela n'avait rien d'une mesure
électoraliste.
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Say his name every night,
mom tells her son's killer
Teen who stabbed Lucas Gaudet
to spend 3 years in detention centre
KATHERINE WILTON

Lucas Gaudet and a group of
friends made their way to St.
Thomas High School last February
expecting a fist fight.
The boys had been recruited to
help confront a 16-year-old student who had bullied a friend's
younger brother.
But the confrontation between
two groups of teens outside a
Pointe-Claire high school ended
up being deadly.
During the melee, the 16-yearold youth stabbed another friend
of Gaudet's.
Gaudet tried to run away, but
was chased down and stabbed in
the back, his mother, Lynne Baudouy, told the Montreal Gazette on
Wednesday.
Her son died in hospital two days
after the stabbing.
On Tuesday, the 16-year-old
West Island youth pleaded guilty
to second-degree murder and
aggravated assault, said Patricia
Johnson, a spokesperson for the
crown prosecutor's office in Quebec City.
The prosecutor and the defence
lawyer agreed to a five-year sentence. The teen will serve almost
three years in a detention centre
followed by two years in the community. He cannot be identified
because he's a minor.
In a victim impact statement
read in Youth Court, Baudouy ad-

dressed the young man who took lying seriously enough. A Pearson
her son's life.
board director told the Montreal
"Take a good look at yourself in Gazette in March that school offithe mirror before you go to bed ev- cials were not aware of a looming
ery night and say his name: `Lucas conflict between students, or they
Gaudet," she said. "I hope you re- would have intervened.
Baudouy said she's proud that
habilitate yourself and become a
her son wanted to defend someone
productive citizen of society."
During her statement, Baudouy who had been bullied, but added
held up a picture of her son hooked that his death should be a warning
up to life support machines in the to other teens about the danger of
carrying knives.
hospital.
"Life is not a video game," she
"You took our son and our brother from us," she said, adding that said. "Life is precious. We all think
Lucas is missed by friends, hockey we will be here tomorrow."
During his detention, the
teammates and family around the
16-year-old will attend school
world.
"Everyone keeps asking us what with other young offenders and
we need. I need my son in his bed," participate in programs about
anger management and empathy
she said.
In several interviews since her training.
son's death, Baudouy has spoken
"Each youth has an educator to
empathetically about the teen who accompany him (in his rehabilitakilled Gaudet. "He is still a kid," she tion)" Mathieu Perrier, an educasaid. "As theywere reading his sen- tor at the Cité-des-Prairies, told
tence, I felt I wanted to give him the Gazette this month.
a hug."
"The objective is to work with his
Gaudet was a talented defence- needs, and the reasons he's here. If
man on both the school hockey you just lock a youth up and don't
team at John Rennie High School do anything with him, you won't
as well as at the double-A level for see much impact in terms of him
Pierrefonds.
reoffending. There has to be rehaHe was the fifth Montreal minor bilitation. Our target with every
killed over a 12-month period by youth is to look at what led him to
assailants using a gun or knife.
commit his crimes, and work with
His death during a violent al- him on that."
tercation close to a high school T'Cha Dunlevy of the Montreal
shocked students and parents in Gazette contributed to this report.
the West Island, many of whom kwilton@postmedia.com
blamed the Lester B. Pearson
School Board for not taking bul-
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With inflation raging, Quebec will limit school tax increases in 2022
PHILIP AUTHIER

QUEBEC With the cost of living
soaring, the Quebec government
announced Wednesday it will slap
a ceiling on the increases in school
taxes Quebec's school boards and
service centres had been planning
to charge citizens to cover their
own increased costs.
Finance Minister Eric Girard
made the announcement emerging from a meeting of the Quebec
cabinet. It means citizens who
would have seen their school taxes
increase by as much as 17 per cent
for 2022 will be spared.
The increase will be limited to
between two and three per cent,
with the government making up
the difference at a cost of $173 million, Girard said.
"I am announcing the government of Quebec is taking additional steps to help Quebecers cope
with the increase in the inflation
rate and the increase in interest
rates," Girard told reporters.
"The action is on top of other actions we have taken to help Quebecers cope with the increase in
the cost of living."
Girard explained school boards
and service centres wanted the
larger increase to make up for the
costs of increasing the salaries of

teachers and the addition of staff.
The announcement means the
mill rate on the municipal evaluation of a property will be cut — on
average — from 0.1054 per $100 in
evaluation to 0.1024.
The owner of a home with an
evaluation of $350,000 that was
facing an increase of $60 for the
year will now pay only $10 more.
The owner of a home worth
$500,000 facing an $80 increase
will pay $11 more.
Girard, however, denied the decision was an electoral move, a way
to match the middle-class tax cut
the Liberals promised Quebecers
over the weekend at a party general council in Montreal. The next
general election is this fall, Oct. 3.
Girard said Wednesday was
the last day cabinet could adopt
a decree on school taxes because
school boards and service centres
send out their annual bills July 1.
"I'm not competing with anybody," Girard said. "It's the public
finances of all Quebecers and what
we're trying to do is always have a
sound and prudent fiscal framework in order for the government
to be resilient in the face of whether there's a pandemic or economic
shortfall."
Girard confirmed that while
Quebec's finances are in good

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

shape, the situation is not all rosy.
He now estimates the chances of
Quebec finding itself in a recession in 2022 have increased from
a 25 per cent possibility in March,
when he tabled Quebec's budget, to
35 per cent today.
It was in that budget that Quebec decided to send all Quebecers
earning less than $100,000 a year
a cheque for $500 to cope with the
increase in the cost of living.
Girard said two things are affecting the economy — the war in
Ukraine, which is driving up the
price of energy, and problems in
the supply chain, which is pushing
up costs.
While Girard's budget predicted
an inflation rate of 4.7 per cent for
2022-2023, he has revised that upward to between 5.7 per cent and
6 per cent.
Girard said he is not surprised
central banks are increasing their
interest rates in an attempt to slow
the economy.
Quebec, nevertheless, is in the
process of updating its financial
forecasts and framework. Part of
Quebec's electoral process, that
report will go to the province's auditor general sometime in June to
be verified.
pauthier@postmedia.com
twitter. com/philipauthier
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Lester B. Pearson
School Board not joining
Bill 96 legal challenge
JOHN MEAGHER

The Lester B. Pearson School
Board (LBPSB) will not be joining the English Montreal School
Board's legal challenge to Bill 96.
Judith Kelley, chair of LBPSB,
said the board is already committed to a legal challenge to Bill 40,
the Quebec law replacing school
boards with service centres.

Judith Kelley
"If you join the actual court challenge against Bill 96, you are committed to the legal proceedings and
you're committed to funding," she
said. "As a school board, we do not
have the resources (for another legal challenge) that go could on for
years and could go on to the Supreme Court of Canada."
The Sir Wilfrid Laurier School
Board, which covers the English-speaking communities in
the Laval, Lanaudière and Laurentides regions, also recently voted
unanimously to support the EMSB
challenge, but stopped short of
joining the lawsuit.
Although the LBPSB supports
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the EMSB legal challenge in principal, Kelley said the LBPSB is focusing its efforts on fighting Bill 40
as a co-applicant to the Quebec English School Boards Association's
lawsuit.
"(Bill 96 and Bill 40) are two very
different things. Bill 40 is specifically about English school boards
and the survival of English school
boards," she said. "Bill 40 would
turn us into service centres, then
we would lose a lot of the community participation in what we do as
a school board. To me, right now,
that is the most important fight for
English school boards."
Kelley said the legal challenge
could dragon for years.
"If we win on Bill 40, the Quebec government may appeal which
means we will have to go back into
a legal challenge there. It could
work either way; if we lose, we
could appeal it. That takes a lot of
resources and where do those resources come from? We don't have
a bottomless pit of resources."
Kelley said she supports the
EMSB court challenge to Bill 96
in principal. Bill 96, among other
things, limits who can obtain government services in English.
"There are parts of that law that
seem to be unconstitutional, but
that has to be challenged in court.
Then it is difficult to do because
of the notwithstanding clause. It's
very confusing," she said.
"Obviously, I support Julius Grey
and various other lawyers who are
going to take on the challenge."
jmeagher@postmedia. corn
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À cinq ans, des élèves publient un livre de
100 haïkus
BRIGITTE TRAHAN
Le Nouvelliste
Il ne compte que trois phrases, mais le haïku sait dire
beaucoup de choses avec peu de mots. C'est un style de
poésie qui a vu le jour au Japon. À l'école primaire
d'éducation internationale du secteur est de TroisRivières, c'est un art que des enfants de niveau préscolaire
cinq ans ont appris à utiliser pour s'exprimer.
Mercredi, les parents ont été invités à une fête en plein air à
l'école pour le lancement officiel d'un livre de haïkus de 100
pages entièrement créé par leurs enfants, illustré par un
infographe et publié aux éditions BouquinBec en format
papier.
Derrière ce projet, il y a leur enseignante, Caroline Ricard,
celle qui a introduit il y a plusieurs années l'enseignement en
plein air dans sa classe. Elle cherchait d'abord un moyen
novateur de stimuler l'observation et l'amour du vivant de
même que l'intérêt pour les sciences chez ses élèves en faisant
fréquemment la classe en forêt ou dans un parc près de l'école
comme on le fait déjà depuis un bon moment dans les pays
scandinaves. Qu'il neige, qu'il fasse froid ou chaud, que le
temps soit à la pluie ou au soleil, c'est dehors que ça se passe
et Mme Caroline a découvert que dans ce contexte naturel, les
enfants apprennent mieux et deviennent parfois spontanément
des poètes.
«Au cours de l'année scolaire, dans des moments d'inspiration
et de créativité, ils ont créé des haïkus que l'enseignante a
recueillis», raconte la directrice de l'école, Martine Paquin.
«Elle a pris le temps de les recueillir, de les retranscrire» et
d'en faire le livre qui vient d'être imprimé, raconte -t-elle.

Très fiers de leur recueil, les 18 élèves de la classe de Mme
Caroline ont même dédicacé certains exemplaires, mercredi,
car ils savent aussi écrire leur nom. «Ce n'était pas prévu que
ça finisse en livre», indique la directrice, mais les projets
impulsifs comme ceux-là sont souvent les meilleurs. «À date,
on a 80 exemplaires de vendus. On en a commandé 100», ditelle.
«En début d'année, on avait initié les élèves au Festival
international de la poésie et à l'art haïku», raconte Caroline
Ricard. Et la classe avait reçu également l'auteure Nancy
Montour de Trois-Rivières à deux reprises. «Elle nous a parlé
de son travail d'auteure et comment on conçoit un livre. Les
enfants ont tout de suite dit: nous aussi on veut faire un livre»,
raconte l'enseignante.
Mme Caroline leur a demandé de quoi leur livre serait
composé et les enfants ont répondu qu'il devrait contenir tous
leurs haïkus. Puisque les enfants avaient déjà, en
mathématiques, appris la notion de dizaine, jusqu'à 100, le
chiffre de 100 haïkus est alors ressorti pour décider du nombre
de haïkus à mettre dans leur livre. Nancy Montour a offert
deux de ses haïkus au projet afin d'encourager les élèves.
«C'est un langage proche des enfants», estime Mme Ricard.
«Quand ils parlent, c'est déjà de la poésie. C'est déjà des
haïkus», dit-elle. «Ce sont des phrases courtes qui parlent
d'instant présent. C'est une image tellement forte dans notre
tête, une photo tellement forte d'un moment présent que
l'image est mise en mots» en moins de trois phrases, résumet-elle.
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45 bâtiments des écoles de la région sont
en mauvais état
CAROLYNE LABRIE
Le Quotidien
À travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 45 écoles héritent
d'une cote de vétusté mauvaise (D) ou très mauvaise (E).
C'est au Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets
que les infrastructures ont le plus besoin de rénovations,
avec 38 % du parc immobilier en mauvaise condition.
Pour établir cette liste, le ministère de l'Éducation compare la
valeur totale de remplacement du bâtiment à l'estimation du
coût des travaux à faire d'ici cinq ans pour le maintenir en bon
état. La cote E est attribuée lorsque l'estimation des travaux
atteint 30 % ou plus de la valeur totale. Pour la cote D, on
parle de 15 à 30 %.

Le grand nombre d'infrastructures sur un aussi vaste territoire
est un bon défi pour le directeur et son équipe. « Ce qui
compte, c'est le confort et le bien-être des jeunes. Donc le
chauffage et la ventilation, c'est la priorité. Moi, qu'on me
dise que la toiture arrive en fin de vie, si mes inspecteurs en
bâtiment ne me donnent pas la même lecture, je vais y aller
avec ce qui urge. »
Des écoles secondaires en manque d'amour
Des investissements majeurs devraient être faits dans les
écoles secondaires de la région, si on en croit cette liste où
quatre établissements héritent de la cote D.
Au Pavillon Wilbrod-Dufour d'Alma, la valeur des travaux
estimés d'ici cinq ans grimpe à 51,4 M$.

Dans la région, cinq bâtiments se voient attribuer un E, à
commencer par le pavillon Henri-Bourassa à Albanel. Il
faudrait investir 3,3 M$ en travaux dans l'édifice dont la
valeur de remplacement est estimée à 8,3 M$.

Pour ramener l'École secondaire Charles-Gravel de
Chicoutimi-Nord en bon état, il faudrait un investissement de
36,7 M$ et aux Grandes-Marées de La Baie, la facture
grimperait à 28 M$, selon les estimations.

« Il faut préciser qu'Henri-Bourassa abrite uniquement le
gymnase et le service de garde de l'école Sainte-Lucie, située
tout juste à côté et qui a été entièrement rénovée il y a quelques
années », précise le directeur des ressources matérielles du
CSS du Pays-des-Bleuets, Carl Gauthier.

L'Odyssée / Lafontaine de Chicoutimi ferme la marche avec
des travaux évalués à 11,9 M$.

Il ajoute que cet été, la salle de bain sera rénovée pour le
service de garde et le système de chauffage sera refait. De
l'argent sera aussi investi dans la cour entre les deux
établissements.
Pour sa part, l'école La Source de Saint-Ludger-de-Milot
aurait besoin de 1,7 M$ en rénovations alors que la remplacer
coûterait 4,3 M$.
Les écoles Saint-Gabriel (Ferland-et-Boilleau), Notre-Damede-Lourdes (Saint-Edmond-les-Plaines) et Saint-Louis-deGonzague (Saint-Eugène-D'Argentenay) concluent le top 5 de
ce palmarès peu enviable.
« À Saint-Louis-de-Gonzague, plus de 700 000 $ seront
investis cet été pour les planchers, les salles de bain », précise
M. Gauthier.

Tout n'est toutefois pas noir. Plusieurs bâtiments ont la cote
A (très bon état) ou B (bon état). On en compte 18 sur un total
de 42 au CSS du Pays-des-Bleuets et 13 sur un total de 32 pour
le CSS du Lac-Saint-Jean.
Aux Rives-du-Saguenay, 27 des 47 établissements sur la liste
sont en bon ou en très bon état et 7 des 25 édifices du CSS De
La Jonquière ont également cette cote. À noter qu'aucun
établissement du CSS De La Jonquière n'a la cote E.
Et quand on se compare, on se console. Si un peu plus de 30
% des bâtiments scolaires dans la région héritent de la cote C,
D ou E, le plan québécois des infrastructures souligne que 59
% des écoles de la province auraient besoin d'importantes
rénovations. « Je peux vous confirmer qu'il y en a des pires
que nous ! », lance Carl Gauthier
Une école reconstruite
Le document du ministère de l'Éducation présente également
les quinze projets de remplacement de bâtiment autorisés pour
2021-2031.

Dans la région, on retrouve l'école Saint-Jean-de-Bégin, dont
le projet de remplacement a été annoncé en décembre dernier.
Seul le gymnase existant restera debout, au terme des travaux.
Les travaux représentent un investissement de près de 11
millions $.

Lors de l'annonce, le directeur général du Centre de services
scolaire De La Jonquière, Sébastien Malenfant, avait spécifié
que les besoins étaient grands au niveau architectural et
électrique. La ventilation était aussi à refaire et l'infrastructure
n'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Le bâtiment sera plus grand pour accueillir les élèves qui sont
passés d'une soixantaine à plus de quatre-vingt.

L'école primaire de Bégin a une cote D, selon la liste du
Ministère.
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Les esquisses de l'école Sainte-Claire annexe
dévoilées
Jason Paré
Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) a récemment dévoilé les esquisses de l'école
Sainte-Claire annexe.
Cette annexe située sur l'avenue Lebrun, entre les rues de Marseille et de Teck, dans Mercier, sera
construite sur le site d'une ancienne école qui a été démolie. La construction commencera l'automne
prochain.
Le bâtiment qui devrait être prêt pour la rentrée scolaire 2024-2025 pourra accueillir 384 élèves.
«Un magnifique patio sera au coeur du projet, peut-on lire dans une publication du CSSDM sur les
réseaux sociaux. En plus de laisser entrer la lumière naturelle, celui-ci pourra servir d'espace de classe
extérieure. Voilà une belle façon de connecter l'école Sainte-Claire à son quartier.»
La nouvelle école primaire Sainte-Claire annexe comportera également:
• 16 classes, soit deux classes de prématernelle quatre ans, quatre classes de maternelle cinq ans
et dix classes de primaire;
• un gymnase;
• un carrefour d'apprentissage (bibliothèque);
• une classe spécialisée (art dramatique, musique et espace d'exposition);
• et un jardin de pluie favorisant le verdissement de la cour d'école.
«Plus qu'une solution au manque d'espace dans les écoles de notre quartier, ce projet représente pour
nous l'assurance que nos élèves évolueront dans un environnement scolaire au goût du jour et que notre
personnel formera la relève dans les meilleures conditions», a indiqué la directrice du CSSDM Nathalie
Langelier, dans une lettre datée du 10 mai.
Adopté le 8 mars 2021 lors du conseil d'arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, le coût
total du projet était alors estimé à 25,4 M$.
Les esquisses sont une réalisation des architectes Marosi Troy.
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ACTUALITÉS ÉDUCATION
Mélissa Blouin
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Une nouvelle école primaire à Saint-Charles-Borromée
D'AUTRES ANNONCES
POURRAIENT SUIVRE
Les élèves de Saint-CharlesBorromée pourront bientôt bénéficier d'un milieu d'apprentissage
stimulant et moderne grâce à des
investissements de 36457030$
pour la construction d'une nouvelle
école primaire.
Cet investissement permettra notamment
l'ajout de 23 classes dans cette ville qui
connaît une croissance soutenue depuis
plusieurs décennies.
« C'est un investissement important qui
entraînera des retombées économiques
très intéressantes, mais également des effets directs et positifs pour la vie de centaines de personnes, à commencer par les
jeunes! Alors au nom de toutes les familles
de Saint-Charles-Borromée, de tous les
élèves et de tous les membres du personnel de nos écoles, je salue bien haut
ce projet », a commenté la ministre responsable des régions de Lanaudière et du
Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, lors de
l'annonce du 7 juin.
À l'échelle nationale, les investissements
annoncés pour la mise à niveau des infrastructures scolaires au Plan québécois
des infrastructures 2022-2032 se chiffrent

à près de 2,5 milliards de dollars pour l'année scolaire 2022-2023.
Depuis les quatre dernières années, plus de
11 milliards de dollars ont été investis pour
doter le réseau de l'éducation public de
lieux d'apprentissage stimulants, adaptés et
sécuritaires pour les élèves du Québec, notamment avec le déploiement de la nouvelle
génération d'écoles.
« Cet investissement majeur profitera directement aux élèves ainsi qu'à tout le
personnel scolaire qui fréquentent ces
lieux chaque jour. En rénovant ou en
construisant des écoles de façon inspirante, nous leur disons que leur école
a une mission importante et que nous
faisons le nécessaire pour l'honorer»,
a terminé le ministre de l'Éducation,
Jean-François Roberge.
D'AUTRES DEMANDES DÉPOSÉES
Le Centre de services scolaire (CSS) des
Samares a également déposé d'autres demandes de projets au ministère de l'Éducation du Québec (MEQ). Parmi ces requêtes, en lien avec le Plan québécois des
infrastructures 2022-2032, se trouve notamment le projet d'une nouvelle école secondaire sur le territoire du Grand Joliette.
En effet, la construction d'une école de
1305 places a été demandée pour le secteur. Sur l'invitation du Centre de services
scolaire, la Ville de Saint-Charles-Borromée

a signifié son intention et son intérêt à collaborer dans ce dossier, mais aucune confirmation quant à l'emplacement de cette future école n'a été donnée pour le moment.
La construction d'une nouvelle école primaire de 23 classes dans le secteur de
Joliette a aussi été réclamée. Celle-ci viendrait remplacer l'école Marie-Charlotte qui
serait ensuite démolie. Une autre école
primaire de 23 classes, également dans le
secteur de Joliette, a été demandée dans
l'objectif de remplacer l'école des Mésanges
(Pavillon Ste-Marie).
Si les projets sont autorisés, le CSS des
Samares planifiera une séquence de travaux
en fonction des constructions des nouvelles
écoles, le déménagement d'élèves, la démolition de bâtiment et la reconstruction.
Si nécessaire, des unités modulaires pourraient être installées.
Les délais ne sont pas connus ni les emplacements exacts visés et les ententes
restent à concrétiser avec chaque partie
prenante selon la décision du MEQ. Les
nouvelles écoles seront plus lumineuses,
évolutives et flexibles et elles permettront
l'ajout de classes, répondant ainsi mieux
aux besoins démographiques du territoire.

LACTION-

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

L'Action du Mercredi, 15 juin 2022, page 12

JUSTICE
Jason Joly ff jjoly©lexismedia.ca

Le Centre de services
scolaire des Samares
est visé par
une action collective
ordonne au Centre de services scolaire
DES MEMBRES AURAIENT DROIT
À UN REMBOURSEMENT
des Samares de rembourser les repréLa Cour Supérieure du Québec a sentantes et tous les membres du groupe
autorisé, le il février 2022, qu'une selon les sommes qu'ils ont amassées
action collective soit portée contre durant la campagne en plus des frais de
le Centre de services scolaire des justice.
Samares. Les membres du groupe
qui a mis en marche cette action sou- Les membres du groupe sont automatiquehaitent obtenir le remboursement ment inclus dans l'action collective sans
des sommes amassées lors des cam- avoir besoin d'effectuer des démarches
pagnes de financement organisées pour s'y inscrire. Tout parent ou tout élève
pour les voyages de fin d'année sco- inscrit au Centre de services pour l'année
laire, ceux-ci ayant été annulés en scolaire 2019-2020 et qui a récolté des
fonds dans le cadre de la campagne de firaison de la COVID-19.
nancement dédiée à un voyage de fin d'anLe groupe est représenté par Patricia née est considéré comme membre de l'acClaudia tion collective.
Labbé,
Stéphanie
Racette,
Rivest-Brousseau et Julie Guilbault. Les
avocats responsables de ce dossier Les personnes voulant s'exclure de l'action
sont M e Emmanuel Préville-Ratelle et Me collective ont jusqu'au 5 août 2022 pour le
Simon-Pierre Daviault. L'action collective faire.

Un frère des Clercs
de Saim-Viateur plaide
coupable a plusiaun
accusations
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Communication maintenue avec le Mont
Everest pour des élèves du primaire

Page Facebook I Centre de services scolaire des

Par Angelique Villeneuve, Journaliste
Deux écoles primaires ont établi une communication live inspirante avec l'alpiniste Stéphane
Rousseau lors de sa grimpée du Mont Everest, le plus haut sommet du monde.
Les élèves de l'école Sainte-Anne à Saint-Cuthbert et de l'école Dusablé à Saint-Barthélemy ont ainsi
pu vivre une leçon de persévérance immersive tout en encourageant à leur tour l'alpiniste dans sa
grimpée.
Père de deux élèves de l'école Sainte-Anne et membre du conseil d'établissement, Stéphane Rousseau
a permis à ce projet peu commun de connecter Lanaudière au Fameux Mont Everest d'une hauteur de
près de 8849 mètres, au moment-même de son ascension.
Ainsi, par l'entremise d'appels vidéo, de communications téléphoniques et de publications personnelles
via sa page Facebook, les élèves tout comme les membres du personnel on pu prendre part à son
exploit en l'accompagnant virtuellement tout au long de son aventure.
« Lors des moments difficiles, ce sont les étoiles d'émerveillement dans les yeux des enfants qui m'ont
poussé à aller plus loin », a confié l'alpiniste.
Les élèves avaient de plus pris soin de signer une affiche que l'homme a apporté avec lui pour
l'encourager dans son épreuve et qu'il a brandie en image à son ascension, soulignant que celle-ci a bel
et bien fait partie intégrante de sa victoire.

De retour à Saint-Cuthbert, Stéphane Rousseau a reçu un accueil chaleureux en étant honoré et
applaudi par tous l'attendant avec impatience.
À travers cette initiative, le message transmis aux jeunes est de les encourager à se donner des objectifs
personnels et d'oser tout tenter pour les atteindre. Selon l'alpiniste, tout est possible, à n'importe qui et
c'est pourquoi il faut persévérer.
Inspirés par cet exploit, les élèves de l'école Sainte-Anne se sont lancé un défi à vivre tous ensemble en
compagnie de M. Rousseau lors d'une activité qu'ils mèneront le 14 juin prochain.
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Lancement du Recueil de poésie des élèves de
l'école Pierre-de-Lestage

d Page Facebook I Centre de services scolaire des
Samares

Par Angelique Villeneuve, Journaliste
L'école secondaire Pierre-de-Lestage de Berthierville, a lancé son Recueil de poésie
intitulé Poèmes en apesanteur, le mardi 7 juin dernier.
Plus de 80 élèves ont vu leur poème apparaitre sur les pages du livre. L'ouvrage propose de plus des
illustrations réalisées par Jason Chiasson, élève de 3e secondaire.
Lors de l'événement de lancement mené sous la direction de Janie Handfield, enseignante du français,
les élèves étaient présents en plus des membres du personnel et de la direction.
Les membres du cercle littéraire de Pierre-de-Lestage Projet Métaphore, ayant eu leur part d'écriture
dans le recueil n'ont pas manqué non plus de participer à ce lancement.
L'école Pierre-de-Lestage tient à féliciter les élèves dont les écrits figurent à jamais au coeur de
l'ouvrage ainsi que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce projet.
Toute personne intéressée à découvrir le recueil peut consulter la page web du site de La classe
virtuelle de Janie Handfield à l'adresse laclassevirtuelle.weebly.com/publications.html

*MaCoteNord.com, 15 juin 2022, page NA

Nos écoles célèbrent avec raison la réussite des jeunes
Jean St-Pierre

L'Institut d'Enseignement de Sept-Îles célèbre la
réussite des jeunes dans le cadre de son gala reconnaissance. Voici les champions du français de l'école privée. (Photo
Facebook IESI)

À l'approche de la Journée des finissants, RAP Côte-Nord salue les gestes dans toutes les écoles
de Port-Cartier, Sept-Îles et Uashat mak Maliotenam qui célèbrent la réussite des jeunes dans les
derniers jours de l'année scolaire. La coordonnatrice de RAP Côte-Nord Mélissa Chénard se
réjouit de voir le plaisir retrouvé des jeunes avec le retour des bals et des galas Méritas.
«La fin d'un cycle d'étude est importante dans une vie, d'où la pertinence de le souligner à l'école et de
le fêter en famille et en communauté», croit Madame Chénard. Les célébrations de fin d'année
compensent pour la période de stress liée à l'évaluation et les examens. Il faut de l'énergie pour finir
l'année en beauté, croit la coordonnatrice de RAP Côte-Nord.
Une belle façon d'honorer les finissants, qu'ils soient du primaire, du secondaire, de la formation
professionnelle, du collégial ou de l'université, est offerte par le comité RAP Côte-Nord. I1 propose un
concours pour la Journée des finissants 2022 ce vendredi 17 juin. Parents et amis sont invités à féliciter
un finissant sur la page Facebook de RAP Côte-Nord.

*ici.radio-canada.ca, 15 juin 2022

Des constats éclairants sur le climat de travail
au sein du CSS des Chic-Chocs

Le Centre de services scolaire a dévoilé mardi les grandes
lignes de son diagnostic organisationnel (archives). PHOTO : RADIO-CANADA / LUC MANUEL SOARES

Pierre Chapdelaine de Montvalon
Le Centre de services scolaire (CSS) des Chic-Chocs a dévoilé mardi les grandes lignes de son
diagnostic organisationnel et les constats sur le climat de travail au sein de l'organisation permettent de
mieux comprendre ce qui s'est passé au cours des derniers mois.
Le rapport note tout d'abord que la culture organisationnelle du CSS était dysfonctionnelle :
des divisions identitaires entre services administratifs et directions d'école se sont développées et un
climat de méfiance s'est installé.
Dans le rapport, des employés témoignent d'un manque de confiance envers l'organisation, mais aussi
d'un manque de reconnaissance de la part de leur hiérarchie.
Le diagnostic rapporte aussi du copinage et du favoritisme dans la sélection du personnel, surtout en ce
qui a trait aux postes temporaires.
Il note aussi une collaboration inter-groupe difficile, avec notamment du travail en silo, une iniquité
informationnelle, des lacunes dans le soutien apporté aux employés; l'absence de transfert de
connaissances et un taux de roulement important au niveau de la direction des services éducatifs.
Au niveau du conseil d'administration et du comité de parents, le rapport note un manque de clarté
dans la définition des rôles et des responsabilités des membres.
Il constate aussi le manque de communication entre la direction générale, le comité de parents et le
conseil d'administration.

Malgré ces constats durs, le diagnostic organisationnel rapporte certains éléments positifs dans
l'organisation, notamment les relations entre employés et leur supérieur immédiat.
À qui la faute?
La responsabilité de la directrice générale, Deslilas Fournier, qui est en congé de maladie depuis 2021,
n'a pas été abordée lors de la présentation des grandes lignes du diagnostic organisationnel.
Questionnée à ce sujet, la directrice générale par intérim, Josée Synnott, n'a pas voulu développer
davantage, étant donné la confidentialité du dossier de Mme Fournier.
On ne peut pas cibler une personne, ce n'était pas non plus le but du diagnostic de chercher des
coupables, indique la directrice générale par intérim.
Améliorer la communication

Le CSS des Chic-Chocs a établi un plan d'action pour faire suite aux nombreuses recommandations
formulées dans le diagnostic organisationnel.
Améliorer la communication constitue une des priorités de Josée Synnott.
Une nouvelle conseillère en communication à temps plein a d'ailleurs été embauchée. Elle aura la
responsabilité d'améliorer les communications autant à l'interne qu'à l'externe, et notamment avec les
parents, ce qui passera par une refonte du site internet du CSS.
Josée Synnott compte aussi travailler à outiller le secrétaire général pour qu'il soutienne mieux les
membres du conseil d'administration et du comité de parents, et améliorer la communication entre eux.
Selon elle, les débuts difficiles du conseil d'administration seraient liés aux changements de
gouvernance induits par la disparition des commissions scolaires au profit des centres de services
scolaires.
Valeurs et vision communes

Une des premières étapes pour Josée Synnott consiste à établir une vision et des valeurs communes au
sein du CSS afin de favoriser l'engagement des employés et développer leur sentiment d'appartenance,
ce qui va se traduire, par exemple, par la création d'une nouvelle table de coordination entre les écoles
et les services administratifs.

Une de nos grandes priorités, ça va être le renouvellement de notre plan d'engagement vers la réussite.
Ça va nous permettre de retravailler notre mission, notre vision et nos valeurs avec tous les acteurs
concernés, en consultation, en collaboration, explique Josée Synnott.
D'autres actions seront aussi entreprises pour améliorer la collaboration et la communication au sein de
l'organisation.
On travaille beaucoup pour consulter davantage les employés sur différents sujets pour avoir leur pouls
et savoir ce qu'ils pensent des idées qu'on pourrait avoir, indique-t-elle.
« il y a beaucoup de consultations qui se font cette année. »
—Josée Synnott, directrice générale par intérim du CSS des Chic-Chocs.
Un des autres chantiers du CSS sera de mettre un terme aux perceptions d'injustice que ressentent
certains employés, selon le diagnostic.
Pour cela, Josée Synnott compte réviser la politique de l'organisation vis-à-vis des gestionnaires et la
politique de dotation en ressources humaines, améliorer le soutien aux nouveaux employés, développer
des programmes de mentorat, revoir les procédures sur les heures supplémentaires et les déplacements,
et ajouter une direction pour l'adaptation scolaire.
Plan sur plusieurs années
Le CSS des Chic-Chocs a déjà mis en place certaines recommandations. Par exemple, de la formation
est offerte depuis le début de l'année aux nouveaux membres du conseil d'administration et du comité
de parents.
L'organisation compte réaliser les autres d'ici juin 2024, sauf pour celles plus complexes à mettre en
place, tel un programme de développement de compétences pour employés qui devrait voir le jour en
juin 2025.
Josée Synnott se dit très optimiste pour la suite des choses. Il reste beaucoup de travail à faire, mais on
est sur la bonne voie.
Avec la collaboration de Marguerite Morin

*Infodimanche.com, 15 juin 2022

L'école Moisson-d'Arts de l'Isle-Verte parmi les
gagnantes d'un concours de la CNESST

- Photo: Tirée du site web de l'école Moisson-d'Arts.

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.
Parmi les dix écoles gagnantes du concours, on y retrouve, dans le volet primaire, l'école Saint-JulieBon-Pasteur de Lyster, l'école Bois-du-Nord de Baie-Comeau, l'école Entre-Lacs de Rouyn-Noranda,
l'école Montessori de Chelsea et l'école Moisson-d'Arts de l'Isle-Verte, au Bas-Saint-Laurent.
De plus, dans le volet secondaire, les gagnantes sont l'école régionale des Quatre-Saisons de Québec,
l'école Antoine-Roy de Gaspé, l'école Le Monarque de Sherbrooke, l'école de l'Îlot-de-Appalaches de
Lévis, puis l'école du Mistral de Mont-Joli.
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.
«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 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», a exprimé Manuelle
Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST.
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.
Pour en savoir plus sur le programme éducatif de Kinga, il est possible de visiter le site web de la
CNESST dans les volets «kingprimaire» et «kingasecondaire». Aussi, pour en apprendre davantage sur
la Stratégie jeunesse 2020-2023 de la CNESST, il faut visiter le site web de l'organisme.

*L'Étincelle.qc.ca, 15 juin 2022

Un jardin scolaire et communautaire à l'école
ADS de Danville
Par Richard Lefebvre, Journaliste

Après une année de pause en 2021, l'école ADS revient cette année avec la mise en place de son jardin
scolaire, tout en y ajoutant une particularité fort intéressante, soit un volet communautaire.
Ainsi, nous retrouvons cinq bacs de jardinages installés sur le terrain de l'école primaire, lesquels sont
à la disposition du Club de jardinage de l'école, où des jeunes de tous les niveaux peuvent s'adonner à
la découverte et à la pratique du jardinage sur l'heure du dîner.
Bien que l'ensemble des bacs soit accessible aux jeunes, il n'en demeure pas moins que deux bacs sont
véritablement dédiés aux activités du Club de jardinage de l'école, deux autres sont mis à la disposition
de la communauté, alors que la Maison des jeunes de Danville prend charge du dernier.
Épaulées par Mme Geneviève Manseau, agente de développement communautaire et rencontrée lors du
lancement du projet le 2 juin dernier, les enseignantes responsables, mesdames Élizabeth Viens et
Marie-Pier Tremblay, soulignèrent les bienfaits d'un tel projet auprès des jeunes.
Il fut notamment question de la possibilité d'apprendre aux enfants des différents niveaux, non
seulement les bonnes méthodes et techniques de jardinage, mais aussi de bien expliquer et décortiquer
les différentes étapes, allant de la semence à la récolte.
Par la suite, les élèves auront la possibilité de se familiariser davantage avec la transformation des
aliments, par le biais de recettes cuisinées en cours d'année. Pour ce qui est des bacs communautaires,
il s'agit d'une première expérience du genre pour l'école, qui souhaite ainsi créer une synergie
d'implication entre la population et les étudiants.

«Les deux bacs de jardinages spécialement identifiés dans les deux langues et destinés à la
communauté offrent la possibilité aux gens de venir récolter quelques légumes en libres-services,
lorsqu'ils le désirent en échangent d'un petit coup de pouce au niveau du désherbage et de l'arrosage
par exemple. Nous espérons activement l'implication citoyenne pour le développement de
l'apprentissage de nos jeunes, car comme on le sait l'école est fermée l'été et il nous faut parfois faire
plusieurs dizaines de kilomètres pour venir arroser et faire un peu d'entretien, donc il est certain que de
pouvoir compter sur de l'aide précieuse de la communauté dans ce projet serait certes, vraiment super.
Pour ce qui est de l'arrosage justement, nous avons un contenant de récupération d'eau de pluie tout
juste à côté, près du mur extérieur de l'école, pour en faciliter l'opération. », explique Marie-Pier
Tremblay, enseignante à la maternelle.
« Il y a M. Jean Couture et son groupe de la Maison des jeunes de Danville, qui vient faire un tour
régulièrement, mais nous croyons sincèrement que ce projet scolaire et communautaire peut vraiment
atteindre un autre niveau de partage avec la participation citoyenne. Nous avons aussi la chance de
pouvoir compter sur le groupe de parents d'élèves, qui s'implique dans le jardinage en plus de
contribuer à l'achat de semences notamment. », ajoute pour sa part Mme Viens.
Cette dernière poursuivit dans la même veine, en soulignant le soutien important et le partenariat de
l'entreprise danvilloise, les Jardins de Jeannine dans le projet. Il est à noter que le Club de jardinage de
l'école ADS a bénéficié d'une aide financière de la CDC des Sources pour la tenue du lancement
officiel du jardin.

*LaNouvelle.net, 15 juin 2022

L'école Sainte-Julie-Bon-Pasteur mérite un prix
de 10 000 $ en prévention jeunesse
w

Tema ___.
_
1 La CNESST a remis un prix en argent de 10 000 $ à
l'école Sainte-Julie-Bon-Pasteur de Lyster pour sa participation remarquable aux activités du nouveau programme éducatif
Kinga, prévention jeunesse. (Photo : gracieuseté)

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a remis
un prix en argent de 10 000 $ à l'école Sainte-Julie-Bon-Pasteur, située à Lyster, pour sa
participation remarquable aux activités du nouveau programme éducatif Kinga, prévention
jeunesse.
Parmi les écoles ayant pris part au programme depuis son lancement, en septembre 2021, les dix écoles
ayant eu, entre autres, les plus hauts taux de participation (cinq écoles préscolaires et primaires et cinq
écoles secondaires) reçoivent chacune un prix de 10 000 $.
Ces prix pourront notamment financer l'organisation d'activités de prévention et de promotion des
normes, de l'équité salariale et de la santé et la sécurité du travail dans les écoles gagnantes.
Identifier les risques, c'est être proactif
Les enseignantes Isabelle Martineau, Julie Faucher et Marie-Claude St-Pierre ont chacune mené avec
leurs élèves de premier et deuxième cycle du primaire des projets clé en main portant sur la santé et la
sécurité. Grâce à la participation des élèves (certains se trouvant même à prendre part à plus d'une
activité), la sécurité à l'école est améliorée, tout comme le bien-être de tous.

Un réel succès pour la première année de Kinga
Au total, la CNESST a accepté 1056 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
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.

*LaRelève.qc.ca, 15 juin 2022

Des élèves honorés à Sainte-Julie pour leur
persévérance scolaire

Les membres du conseil municipal ont honoré 23
jeunes des écoles primaires et de l'école secondaire de Sainte-Julie qui se sont démarqués dans le cadre des Journées de la
persévérance scolaire. (Photo : Courtoisie)

Les membres du conseil municipal ont honoré 23 jeunes des écoles primaires et de l'école secondaire
de Sainte-Julie qui se sont démarqués dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Ces
jeunes ont été choisis par leur école respective lors d'une tournée à laquelle participaient les membres
du conseil municipal et le Centre de services scolaire des Patriotes.
« Si vous êtes ici ce soir, c'est que vos enseignants et vos directions d'école sont convaincus que vous
avez atteint les objectifs que vous vous êtes fixés et que vous avez persévéré pour les atteindre.
J'aimerais aussi souligner l'apport du personnel scolaire, l'énergie mise par vos professeurs et le
soutien de vos parents et de vos familles dans votre cheminement scolaire », a précisé le maire Mario
Lemay lorsqu'il s'est adressé aux élèves présents pour l'occasion.
À propos des Journées de la persévérance scolaire à Sainte-Julie
Chaque année depuis huit ans, les membres du conseil municipal se rendent dans chacune des écoles
pour remettre un certificat et un cadeau aux jeunes qui se sont démarqués dans leur parcours scolaire
par leur persévérance. Ces jeunes sont par la suite reçus à l'hôtel de ville avec leurs familles pour
signer le livre d'or de la Ville et reçoivent un cadeau souvenir.
Élèves reconnus par école :
École du Grand-Chêne :
Kristopher Lemay
Alix-Anne Gendron

École Arc-en-Ciel :
Mathis Bouchard
Anaïs Cormier
Jeffrey Therrien-Castonguay
David Gabriel Zota
Mahélie Landry
École Aux-Quatre-Vents :
Benjamin Guérin
William Langevin
Florence Bellemare
École L'Arpège :
Philippe Cousineau
Sabrina Ben Khelifa
École du Tourne-Vent :
Kaliane Blanchard
Anthony Chamberland
École Le Rucher :
Béatrice Poulin
Abygaël Richard
Rémi Huard
Louis Gemme
École Du Moulin :
Léanie Cantin
Arnaud Céré
Lora Guy
École du Grand-Coteau :
Nesrine Iatmanen
Antoine Drapeau
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Cinq mamans
étudiantes
récompensées
PROGRAMME DE BOURSES
MAMAN VA À L'ÉCOLE
Les bureaux du Syndicat de l'enseignement de la région des Moulins
ont pris une allure festive alors que
s'y tenait la Cérémonie de remise des
bourses annuelles Maman va à l'école.
12 mères monoparentales inscrites
au Centre de services scolaire des
Affluents, dont cinq au Centre d'éducation des adultes la Croisée, ont reçu
une bourse de 250 $ ou 500$,
Malgré la situation difficile vécue dans tout
le système scolaire à cause de la pandémie
à laquelle s'ajoutent les défis quotidiens de la
maternité, les boursières maintiennent le cap
dans leurs études y déployant tous les efforts
requis pour atteindre leurs objectifs. Véritables
sources d'inspiration pour leurs collègues de
classe, les éloges envers les chefs de famille
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se sont multipliés tout au long de la cérémonie.
Alors que leur courage, leur détermination et
leur résilience ont été soulignés, la poursuite
de leur parcours s'anticipe positivement avec
des ambitions professionnelles axées sur l'aide
sociale et le bien-être collectif.
Le programme de bourses Maman va à
l'école a remis depuis sa création en 2012,
110 bourses à travers la province, représentant
plus de 58000$. L'organisme remercie ces
partenaires locaux qui ont permis de souligner
les 12 lauréates du Chapitre Lanaudière pour
l'année 2022: la Fondation pour l'encouragement scolaire, le Syndicat de ('enseignement
de la région des Moulins, Le Centre de L'Avenir - formation générale adultes, la Fédération
des syndicats de l'enseignement, le Fonds
de solidarité FTQ, le Centre d'éducation des
adultes La Croisée, la Centrale des syndicats
du Québec et la Fondation Léa-Roback.
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Francisation Québec : une porte d'entrée unique pour l'apprentissage du français: Gouvernement du Québec
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QUÉBEC, le 15 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, annonce le début des travaux devant mener à la création de
Francisation Québec.
La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français permettra la réorganisation majeure
de l'offre gouvernementale de services d'apprentissage du français, avec l'institution de Francisation
Québec. La création de ce point d'accès unique favorisera l'utilisation par l'ensemble de la
population du français comme langue commune.
La pérennité du français est une priorité pour le gouvernement du Québec et la connaissance de la
langue officielle est un incontournable pour une intégration réussie à la société québécoise.
Francisation Québec s'inscrit dans la vision d'une société où l'ensemble de la population contribue à
la vitalité du français au Québec. Peu importe la provenance des personnes, qu'elles soient nées ici,
ailleurs au Canada ou à l'étranger et quelle que soit leur langue maternelle ou d'usage à la
maison. Grâce à Francisation Québec, le gouvernement entend faciliter les démarches et diriger la
personne vers le service le mieux adapté à ses besoins avec des cours de français en classe, en
milieu de travail ou en ligne, ou encore spécialisés par domaine d'emploi.
« Quelle fierté d'annoncer aujourd'hui la création de Francisation Québec. Il s'agit d'un projet
d'envergure d'harmonisation des services gouvernementaux d'apprentissage du français. Nous
voulons nous assurer d'une offre de services accessible, flexible, variée et disponible partout aux
Québec et à l'étranger pour permettre de favoriser l'apprentissage du français, langue commune et
d'intégration. Je tiens à rappeler que ce travail colossal est rendu possible grâce à la collaboration de
l'ensemble des acteurs et partenaires. »
M. 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 Mauricie
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/francisation-quebec-une-porte-dentree-unique-pour-lapprentissage-du-francais-41390
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Francisation Québec : une porte d'entrée unique pour l'apprentissage du français: Gouvernement du Québec

« Il est important de mieux promouvoir l'offre de services gouvernementaux d'apprentissage du
français et d'en simplifier l'accès. La langue française est notre langue officielle et commune et, en ce
sens, doit être la langue d'intégration des nouvelles Québécoises et des nouveaux Québécois. La
connaissance de la langue française est essentielle au succès des personnes immigrantes. »
M. Simon Jolin-Barrette, ministre de la Langue française et ministre de la Justice
Faits saillants
L'institution de Francisation Québec permettra à toutes les personnes domiciliées au Québec ou
désirant s'y établir d'acquérir des compétences suffisantes pour utiliser le français comme langue
commune et pouvoir s'épanouir au sein de la société québécoise.
Plus précisément, les fonctions de Francisation Québec consisteront à :
Coordonner et offrir des services d'apprentissage du français en classe et en ligne ;
Déterminer les modalités d'inscription à ces services, de classement des personnes qui les
reçoivent et d'évaluation de l'apprentissage du français ainsi que la reddition de compte à l'égard
des services rendus ;
Élaborer, en collaboration avec l'Office québécois de la langue française, et mettre en place des
services d'apprentissage du français dans les entreprises ;
Développer des programmes, du matériel et des outils pédagogiques ;
Favoriser le déploiement, par les prestataires de services de garde, d'activités visant
l'apprentissage du français par les enfants ;
Développer et mettre en œuvre des programmes visant à donner la possibilité de participer en
français à la société québécoise.

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/15/c5924.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/15/c5924.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
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

Abonnements
S'abonner au fil de presse
Flux RSS

(https://qgov.newswire.ca/qmail/)

(https://www.quebec.ca/fil-de-presse.rss)

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/francisation-quebec-une-porte-dentree-unique-pour-lapprentissage-du-francais-41390

2/3

15/06/2022 18:36

Le gouvernement agit pour limiter la hausse de la taxe scolaire: Gouvernement du Québec

Le gouvernement agit pour limiter la hausse de la taxe
scolaire
15 juin 2022, 14 h 30

Publié par : Cabinet du ministre des Finances (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=cabinets_et_pm:296)
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QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Afin de contrer l'augmentation du coût de la vie, le
gouvernement agit en limitant la hausse de la taxe scolaire en 2022. Le ministre des Finances, M. Eric
Girard, annonce que le taux sera diminué de 0,1054 $ à 0,1024 $ par tranche de 100 dollars
d'évaluation, ce qui limitera l'augmentation du compte de taxe à un niveau de 2 % à 3 % en
moyenne. Le manque à gagner sera comblé par une aide financière annuelle additionnelle de
173 millions de dollars aux centres de services scolaires.
Rappelons que le gouvernement verse déjà chaque année aux centres de services scolaires une
subvention de l'ordre de 1,5 milliard de dollars afin de réduire le compte de taxe scolaire des
Québécois et de maintenir un taux de taxe unique à travers le Québec.
Sans cette diminution, certains contribuables auraient subi une augmentation moyenne de 17 % de
leur compte de taxe scolaire, en raison notamment de la hausse importante des besoins dans le
milieu de l'éducation à la suite de la pandémie.
En place depuis juillet 2020, ce taux unique fluctue chaque année selon le coût des besoins locaux
de l'ensemble des centres de services scolaires et la variation de l'assiette des valeurs foncières.
L'aide additionnelle de 173 millions de dollars annoncée aujourd'hui portera l'aide gouvernementale
pour le financement des besoins locaux à près de 1,7 milliard de dollars.
Citations :
« Dans le contexte actuel où l'inflation et la hausse des taux d'intérêt touchent déjà durement les
familles, nous avons décidé de limiter la hausse de la taxe scolaire afin d'éviter de leur faire assumer
un fardeau supplémentaire. Ce geste s'ajoute à nos autres actions pour aider les Québécois à mieux
faire face à l'augmentation du coût de la vie. »
Eric Girard, ministre des Finances

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/15/c2146.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/15/c2146.html)

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-gouvernement-agit-pour-limiter-la-hausse-de-la-taxe-scolaire-41412
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RBC annonce les 20 lauréats 2022 de la
Bourse d'études Objectif avenir RBC pour
jeunes Autochtones
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Objectif avenir RBC – Outiller les jeunes pour les empois d’aujourd’hui et de demain (Groupe CNW/RBC Groupe Financier)






RBC (Groupe CNW/RBC Groupe Financier)

La hausse du coût des études et la baisse du taux de diplomation au secondaire sont des
obstacles à la formation et à l'éducation postsecondaire des étudiants autochtones
canadiens.

TORONTO, le 15 juin 2022 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui le nom des 20 lauréats de la
Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Autochtones de 2022, qui contribuera à
aplanir les obstacles à la formation et à l'enseignement postsecondaire des jeunes autochtones
canadiens.

Actuellement, seulement 44 % des jeunes autochtones (de 18 à 24 ans) ont terminé leurs
études secondaires, comparativement à 88 % chez les autres Canadiens1. L'accès à la formation
et à l'enseignement postsecondaire est souvent limité, ce qui se répercute négativement sur les
personnes et leurs collectivités (revenu plafond, perte de confiance, cycle susceptible de se
poursuivre, etc.).

Par ailleurs, les étudiants canadiens inscrits à temps plein à un programme de premier cycle
durant l'année scolaire 2021-2022 ont fait face à une hausse de 1,7 % des frais de scolarité par
rapport à l'année précédente2.

« Dans un contexte de hausse sans précédent du coût de la vie et de l'éducation, nous sommes
fiers d'annoncer la cohorte 2022 de la Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes
Autochtones, dit Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux RBC. Mise au point
en partenariat avec le groupe-ressource de soutien aux nations autochtones de RBC, RBC
Royal Eagles, cette bourse permettra aux étudiants autochtones d'être moins endettés à la fin
de leurs études et d'élargir leurs possibilités. »

Lisez le parcours des boursiers 2022 Brendan Eshom et Annie Martel dans Articles RBC. Cliquez
sur le lien suivant pour obtenir la liste de tous les boursiers. Seulement 19 lauréats sont
annoncés dans la liste. Un lauréat souhaite rester anonyme.


Détails sur la Bourse : Auparavant appelée Bourse d'études RBC pour Autochtones, la Bourse
d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Autochtones a été établie en 1992. À ce jour, plus de
2 millions de dollars ont été versés à 218 jeunes autochtones issus des Premières Nations et des
communautés inuites et métisses.

Admissibilité : Jeunes de 15 à 29 ans qui se présentent comme membres des Premières
Nations ou des communautés inuites et métisses, qui sont citoyens canadiens ou
résidents permanents du Canada et qui ont soumis une demande dans un établissement
d'enseignement postsecondaire agréé ou qui fréquentent actuellement un tel
établissement.
Bourses offertes : 20 bourses par année (d'une valeur pouvant atteindre 10 000 $ par
année, pendant une période maximale de quatre ans).
Affectation des fonds : Frais de scolarité et autres frais d'études ou frais de subsistance.
Les boursiers auront également accès à des ressources supplémentaires sous forme
d'occasions de mentorat, de stage ou de réseautage.

« J'ai l'immense privilège de faire partie du comité directeur de la Bourse d'études Objectif
avenir RBC pour jeunes Autochtones. Le chemin de la réussite scolaire des jeunes autochtones
est parfois parsemé d'obstacles. C'est pourquoi un programme qui les décharge de leurs soucis
financiers, célèbre leurs réalisations et favorise leur bien-être est si important, dit
Wanda Wuttunee, rédactrice en chef du Journal of Aboriginal Economic Development et
professeure retraitée de l'Université du Manitoba. Mon travail auprès des étudiants m'a appris
que l'éducation avait une valeur inestimable, et je félicite RBC de faire de la place aux
réalisations autochtones. »

Les jeunes peuvent soumettre leur candidature à une bourse d'études ou demander à une
personne de proposer leur candidature. Pour en savoir plus sur le programme ou pour
connaître toutes les conditions d'admissibilité, visitez rbc.com/boursesobjectifavenir.

À propos de RBC
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison
d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre
succès est attribuable aux quelque 89 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur
savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions


contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la
capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus
grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur
l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de
clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site
rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons,
des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus
amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

Éducation de qualité (2018) :
https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/nouvelles/2018/01/education_de_qualite.html,

1. Services aux Autochtones Canada,

Canada.
2. Statistique Canada, Le Quotidien (2021) :
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210908/dq210908a-fra.htm, Canada.

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Rachel MacLeod (rachel.macleod@rbc.com), Communications, RBC



HSBC ET EMMA RADUCANU FONT ÉQUIPE
POUR MOBILISER LES JEUNES
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NOUVELLES FOURNIES PAR
HSBC 
Juin 15, 2022, 19:01 ET

HSBC a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat de plusieurs années avec la star
internationale du tennis, Emma Raducanu.
La jeune joueuse et HSBC collaboreront sur des projets à la fois sportifs et financiers qui
s'adresseront aux jeunes.

LONDRES, 16 juin 2022 /CNW/ -- HSBC a annoncé un partenariat de quatre ans avec Emma
Raducanu, numéro un du tennis britannique et championne en titre de l'US Open, avec pour
objectif d'offrir aux jeunes de nouvelles opportunités.

Emma est entrée dans l'histoire du tennis en 2021 en devenant la plus jeune joueuse
britannique à remporter l'US Open. Depuis, sa sincérité, son talent et sa détermination ont
séduit un large public, bien au-delà des courts, notamment pour son image de citoyenne du
monde au mode de vie multiculturel.



Introducing Emma Raducanu in her own words

Dans sa vidéo d'annonce, Emma révèle son enthousiasme pour la collaboration qui est fondée
sur un socle commun de valeurs et de centres d'intérêt. Ce partenariat vise à encourager
l'ouverture au monde, l'inclusion, et à offrir aux jeunes de nouvelles opportunités. HSBC est le
partenaire de cinq sports olympiques : le golf, le rugby à sept, le tennis, le badminton et le
football. Ces partenariats sportifs traduisent une volonté de la part de la banque de s'engager
en faveur des générations futures et du sport de demain, afin qu'il soit plus durable et plus
accessible.

La banque souhaite créer un monde d'opportunités pour les clients et pour les communautés
qu'elle sert à travers le monde, qu'il s'agisse d'apporter son soutien à des projets locaux qui
encouragent les enfants à pratiquer un sport pour ses bienfaits physiques et mentaux, ou
encore d'élargir au plus grand nombre la participation et le plaisir du sport.

HSBC est la banque officielle du tournoi de Wimbledon. Elle soutient depuis 2010 le
programme de revente de billets qui a généré 1,8 millions de livres sterling, chaque ticket
revendu permettant d'aider des associations caritatives à travers la Wimbledon Foundation,
pour offrir de nouvelles opportunités aux communautés locales et aux jeunes joueurs.


Des initiatives telles que « Give It Your Max », qui visent à faire découvrir le tennis aux écoliers de
quartiers défavorisés, ont pu bénéficier de ce soutien. La banque présente également le Mexico
Telcel depuis 2004.

HSBC apporte son assistance à ses jeunes clients dans 64 pays et territoires qui, comme Emma,
recherchent une banque capable de leur offrir un monde d'opportunités dans des domaines
qui les concernent : les études supérieures, les voyages ou encore la possibilité de pouvoir gérer
leur budget.

Noel Quinn, PDG de HSBC, a déclaré : « HSBC entretient des relations de longue date avec
Emma et sa famille. Nous sommes extrêmement fiers de ce qu'elle a déjà accompli dans sa
jeune carrière. Nous croyons également que nous pouvons collaborer avec Emma sur des
projets passionnants et innovants qui seront sources d'inspiration et de sensibilisation pour les
jeunes. C'est pourquoi nous sommes ravis d'avoir conclu ce partenariat à long-terme avec elle. »

De son côté, Emma a affirmé : «Ce partenariat avec HSBC était une évidence pour moi car je
participe depuis toujours au tournoi ''HSBC Road to Wimbledon'', et je suis cliente de la banque
depuis de longues années. Si je ne faisais pas du tennis, je serais très certainement dans la
finance. C'est pourquoi je me réjouis d'en apprendre davantage sur ce secteur dans les années
à venir. Nous travaillons sur des idées géniales et j'ai particulièrement hâte de m'investir dans
les projets qui aident les jeunes, comme la gestion de leur budget par exemple, mais je n'en dis
pas plus pour l'instant ! »

Chronologie de la relation entre Emma et HSBC:

2015: Emma remporte les qualifications pour la région Sud-Est du tournoi « HSBC Road To
Wimbledon » au West Worthing Tennis and Squash Club.
2021: HSBC est la banque officielle du tournoi de Wimbledon lorsqu'Emma fait sensation
en se qualifiant pour les huitièmes de finale.
2021: L'ambassadeur de HSBC, Tim Nenman, est le mentor d'Emma pour l'US Open.
2022: HSBC annonce son partenariat avec Emma.



HSBC s'associe aux plus grands partenaires sportifs internationaux afin de créer un monde
d'opportunités dans le sport. Le programme international de mécénat de la banque comprend
également des partenariats avec le golf, le rugby à sept, le badminton, le Tottenham Hotspur
Football Club and Esports.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, la société mère du Groupe HSBC, a son siège à Londres. Le Groupe HSBC
propose ses services à travers le monde avec des bureaux dans 64 pays et territoires dans les
régions suivantes: Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique
du Nord. Avec 3 021 milliards de dollars américains d'actifs au 31 mars 2022, le Groupe HSBC est
l'un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=zsRahgIkpe8
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1840719/HSBC_1.jpg
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1840717/HSBC_2.jpg

SOURCE HSBC

Renseignements: Contact presse: Nicola Crowther, +44 207 9921387,
nicola.crowther@hsbc.com; Gita Bartlett, +44 7796 704281, gita.bartlett@hsbc.com; Anna Do,
+44 7387 244941, anna.do@hsbc.com // Note aux rédacteurs : Assets: Images link - via Dropbox [
https://www.dropbox.com/sh/7bazawjq9j2bpfv/AACy8hvNg7BJvQFdHC8gsg0da?dl=0 ] Video
link - https://youtu.be/zsRahgIkpe8Video iframe details: // Please do not embed videos on
autoplay.
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Inauguration du parc-école de l’école du Phare à DeschambaultGrondines

C’est à Deschambault, ce 14 juin 2022, qu’a eu lieu l’inauguration du tout nouveau parc de l’école du
Phare de Deschambault-Grondines. La réalisation de ce projet d’envergure, débuté il y a quelques années,
a été rendue possible grâce au travail et à la collaboration de plusieurs acteurs dont les élèves, les
membres du personnel ainsi que tous les membres des conseils d’établissement et différents partenaires
du milieu.
« Outre l’utilisation qui en sera faite pendant les heures d’école, ce sont plusieurs familles qui viendront y
passer de beaux moments. Ceci viendra assurément renforcer leur sentiment d’appartenance à l’égard de
l’école et de notre communauté en plus de contribuer à la réalisation de notre mission première de notre
Centre de services scolaire soit de contribuer au développement social, culturel et économique de notre
région. » a déclaré madame Nathalie Morin, directrice de l’école du Phare.
Le Centre de services scolaire de Portneuf tient particulièrement à remercier tous les partenaires, dont le
ministère de l’Éducation, le fonds Aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables d’Alcoa, la
Ville de Deschambault-Grondines, la Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf, Pro-Métal Plus ainsi que le
Club Lions pour leur précieuse contribution à la réalisation de ce nouveau parc-école qui permettra aux
enfants de bénéficier d’un milieu de jeu sécuritaire tout en favorisant un mode de vie actif.
Source : Monique Delisle
Secrétaire générale et directrice des communications par intérim.
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Centre de services scolaire de l'Énergie - Les élèves de l'école Félix-Leclerc lancent l'album Les étoiles du monde dans le cadre …

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE

Les élèves de l'école Félix-Leclerc lancent l'album Les étoiles du monde dans le cadre d'un
spectacle à l'auditorium du Cégep de Shawinigan
16 juin 2022
Les élèves de l'école Félix-Leclerc, offrant le programme Arts-Études musique, lancent leur premier album de chansons originales, écrites et
composées par chacune des 11 classes de l'école en collaboration avec les Frères Lemay.

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/966997/b-les-eleves-de-l-ecole-felix-leclerc-lancent-l-album-les-etoiles-du-mo…
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Centre de services scolaire de l'Énergie - Les élèves de l'école Félix-Leclerc lancent l'album Les étoiles du monde dans le cadre …

En effet, à l'auditorium du Cégep de Shawinigan, les élèves présenteront le fruit de leur laborieux travail, sous forme de spectacle aux allures
professionnelles. Pour ce faire, deux représentations ont été prévues à 18 h et 19 h 30 pour permettre à plus de 1300 spectateurs d'être
émerveillés par ce qu'ils entendront!
Origine du projet
Le but de cet ambitieux projet arrivant maintenant à son apogée, consistait à produire un album audio de grande qualité en faisant vivre aux
200 élèves de l'école Félix-Leclerc toutes les étapes d'élaboration avec l'aide et l'expertise professionnelle du groupe Les Frères Lemay,
composé de 2 auteurs, compositeurs et interprètes très connus dans notre région.
Tous les enseignants de l'école ont travaillé de pair avec ces 2 artistes en résidence, afin d'orienter, de bonifier et de réinvestir les
apprentissages des élèves et de faire de cette réalisation une grande réussite!
Un processus rigoureux
Les artistes ont rencontré tous les élèves de l'école pour vivre avec eux des ateliers de création, des jeux d'improvisation et d'animation
conçus selon leur âge. Tous les enfants ont participé à la création de textes poétiques avec des trames d'accompagnement. Les Frères
Lemay ont travaillé en plusieurs étapes d'élaboration efficaces avec les élèves afin de leur faire vivre des réussites à tous et par le fait même,
mener à terme le projet.

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/966997/b-les-eleves-de-l-ecole-felix-leclerc-lancent-l-album-les-etoiles-du-mo…
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De multiples apprentissages et une démarche de création complète pour tous les élèves
Tous ont participé au processus de création de phrases, d'effets sonores, d'expressions ludiques, toujours improvisées, pour conserver la
magie du moment. Ils ont ensuite été invités à travailler des arrangements et de courtes compositions dans le local numérique de leur école,
afin de les intégrer aux arrangements finaux peaufinés par les 2 artistes.
À la suite de ce travail colossal de compositions, tous les jeunes musiciens ont interprété les chansons lors des cours de chant choral prévus
à l'horaire. Ils ont tous été appelés à vivre l'enregistrement audio pour la confection de cet album. Enfin, tous les élèves ont été invités à
participer à un concours visant à créer un dessin pour mettre en valeur la pochette de présentation de l'album.
Les élèves dans le cadre de ce projet ont réalisé les apprentissages suivants :
Prendre connaissance du répertoire de chansons sur le marché francophone;
Étudier la structure de chansons du répertoire francophone et ainsi comprendre la composition d'un poème et ses composantes;
Travailler la composition de poèmes;
Apprendre à ouvrir leur imaginaire et se servir de l'art pour s'exprimer;
Structurer leur pensée créatrice et travailler la composition de leur chanson (couplets, refrain, intro, finale, pont musical, etc.);
Choisir des accords, des rythmiques, des styles musicaux, des effets sonores pour donner une orientation à leur chanson;
Travailler la mélodie principale sur le texte de la chanson en respectant les tonalités, les choix d'accords et y ajouter l'harmonie des
voix (1, 2 ou 3 voix), etc.;
Travailler l'arrangement de la trame d'accompagnement en tenant compte de l'effectif d'instruments de musique choisi préalablement;
Nommer les moments forts de leur expérience, les problématiques rencontrées et des pistes de solutions pour une autre expérience.
Ce projet d'envergure, développé tout au long de l'année scolaire, a été rendu possible grâce à une aide financière du ministère de
l'Éducation (MEQ) et du ministère de la Culture et des Communications (MCC) dans le cadre du programme La culture à l'école.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de l'Énergie
2072, rue Gignac case postale 580
Shawinigan Québec
Canada G9N 6V7
 www.csenergie.qc.ca
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Regroupement lavallois pour la réussite éducative - À Laval, nous sommes fiers de nos finissants et finissantes!

REGROUPEMENT LAVALLOIS POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

À Laval, nous sommes fiers de nos finissants et finissantes!
16 juin 2022
Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) est fier de se joindre à la troisième édition de la Journée des finissants,
organisée par le Réseau québécois pour la réussite éducative, en partenariat avec Alloprof et Télé-Québec. Lancée en 2020 pour pallier
l'absence des grandes célébrations en raison des restrictions sanitaires de la pandémie, cette journée est l'occasion de célébrer les
finissants et finissantes de tous les niveaux à Laval et à travers le Québec.
L'obtention d'un diplôme ou d'une qualification est le résultat d'efforts, de détermination et de persévérance, d'autant plus depuis le début de
la pandémie, qui a engendré toutes sortes de rebondissements dans les parcours scolaires. À Laval, on peut être fier d'un grand nombre de
jeunes et d'adultes qui ont terminé un cycle d'études en 2022. Dans notre région au réseau public seulement, on estime avoir près de 5 000
finissants au primaire, 2 857 finissants au secondaire, 473 en éducation aux adultes, 2 725 en formation professionnelle, sans compter les
finissants des niveaux collégial et universitaire.
Souhaitant diffuser un message collectif de reconnaissance et de fierté à l'égard des finissants, le RLPRE a distribué des affiches arborant le
message « À Laval, nous sommes fiers de nos finissants et finissantes! » dans toutes les écoles publiques et établissements éducatifs de la
région, en plus de plusieurs organisations qui oeuvrent en faveur de la réussite éducative. La Ville de Laval diffuse également les messages
de la campagne sur les écrans et les babillards municipaux.
« Je souhaite mes plus sincères félicitations à toutes les finissantes et à tous les finissants. Vous pouvez être fiers du chemin parcouru. Peu
importe le niveau que vous venez de compléter, c'est un chapitre qui se termine, mais il y en a encore plusieurs à venir. Profitez de la suite
de l'histoire et amusez-vous. L'avenir vous appartient. » souligne Seta Topouzian, conseillère municipale de Renaud.
« Nous avons tous un rôle à jouer dans la célébration et la valorisation de leur diplôme et qualification. Que vous soyez un parent, un
enseignant, un intervenant, un élu, un ami ou un employeur, prenez le temps de leur dire que vous êtes fier d'eux et encouragez-les de
toujours croire en eux et en leurs rêves. Votre soutien fera une grande différence. » conseille Johanne Mc Millan, directrice du RLPRE.
« Les finissants d'aujourd'hui sont ceux et celles qui bâtiront le Laval et le Québec de demain. Il faut continuer collectivement nos actions
pour les aider à maintenir leur motivation face aux études et leur donner confiance en leur potentiel et en leur avenir pour faire face aux défis
qui les attendent. » ajoute Julie Lavigne, présidente du RLPRE.
En personne ou sur les réseaux sociaux, en famille, en classe ou au travail, le RLPRE invite la population à dire « Bravo! » haut et fort aux
finissants et finissantes qui franchissent une étape d'études. Ils méritent nos félicitations et nos applaudissements pour cet important
accomplissement. Le 17 juin prochain, un appel à l'action incitera tous et toutes à partager une photo de leur propre bal sur Facebook et
Instagram accompagné d'une pensée pour les finissants et du mot-clic #fierdenosfinissants.
Soyons nombreux et nombreuses à honorer la résilience et le travail des finissants et finissantes à Laval. Soyons #fiersdenosfinissants!
Partagez la capsule promotionnelle de la Journée des finissants
Accédez aux outils et messages de la campagne

Pour plus d'information

Regroupement lavallois pour la réussite éducative
2100 Rue Cunard
Laval Québec
Canada H7S 2G5
 rlpre.org
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHÊNES

La bibliothèque de l'école Notre-Dame-du-Bon-Conseil fait peau neuve!
16 juin 2022

Sur la photo, de gauche à droite : Sébastien Schneeberger (député de Drummond Bois-Francs), Jean-Michel Leclair (directeur de l'école),
Sara St-Louis (entreprise construction rénovation Boisvert) et Marlène Lemire ( Martin Champoux, député fédéral de Drummond).
Le 25 avril dernier, l'école Notre-Dame-du-Bon-Conseil a procédé à la réouverture de la bibliothèque scolaire en compagnie de quelques
partenaires financiers à l'occasion de la Journée internationale du livre.
La bibliothèque occupe une place primordiale dans le quotidien des élèves et des membres du personnel à l'école. C'est un fait vérifié que
les compétences en lecture jouent un rôle fondamental dans la réussite scolaire des élèves dans l'ensemble des matières enseignées et
c'est le plaisir de lire qui aura la plus grande incidence sur le développement de ces compétences. Durant l'année scolaire 2021-2022, l'école
devait remplacer au moins 800 des œuvres littéraires endommagées et désuètes.
En collaboration avec la Caisse Desjardins de l'Est de Drummond, de nombreux partenaires se sont associés ayant pour but d'amasser plus
de 15 000$.
Cet investissement aura permis de réaliser l'acquisition de 950 œuvres littéraires (documentaires, romans, albums et bandes dessinées). Ce
projet a permis également de proposer des œuvres adaptées au profil des différents niveaux de lecteur afin de soutenir l'intérêt pour la
lecture et la découverte.
Des partenaires de premier plan se sont engagés pour la réalisation de ce projet. Merci aux entreprises « OR » suivantes : Caisse
Desjardins de l'Est de Drummond, Carrières PCM, Sébastien Schneeberger, député de Drummond Bois-Francs à l'Assemblée nationale et
CRS Couvre-plancher Inc.
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Au nom des enfants, des parents et de tous les membres du personnel scolaire, la direction de l'école remercie chaleureusement tous les
précieux donateurs. Un merci spécial est adressé à Sara St-Louis, présidente du conseil d'établissement puisque sans son investissement,
la réalisation de ce projet aurait été impossible.

Pour plus d'information

Centre de Services Scolaire des Chênes
457, rue des Écoles
Drummondville Québec
Canada J2B 6X1
 www.csdeschenes.qc.ca
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Centre de services scolaire des Découvreurs - Le boisé des Compagnons-de-Cartier passe aux mains du CSSDD

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS

Le boisé des Compagnons-de-Cartier passe aux mains du CSSDD
16 juin 2022

L'entente ayant mené au transfert de propriété du boisé des Compagnons-de-Cartier au Centre de services scolaire des Découvreurs a été
soulignée lors d'un événement protocolaire le 6 juin.
À l'intérieur du Collège des Compagnons, la préservation de ce « diamant vert » était devenue une préoccupation.
Les élèves pourront maintenant contribuer à son rayonnement.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Découvreurs
945, avenue Wolfe
Québec Québec
Canada G1V 4E2
 www.csdecou.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS

Une toute nouvelle école verra le jour aux Découvreurs
16 juin 2022
Une nouvelle école primaire de 24 classes sera construite dans le secteur Chaudière. Située sur notre territoire, elle pourra accueillir ses
premiers élèves sous peu. Le ministère de l'Éducation en a fait l'annonce le 10 juin.
« Pour le Centre de services scolaire des Découvreurs, cette nouvelle école permettra de faire face à la hausse anticipée du nombre
d'élèves et d'accueillir plus d'enfants à la maternelle 4 ans. Nous sommes d'autant plus heureux qu'il s'agit de la première construction
d'école en plus de 30 ans pour le CSS des Découvreurs » a précisé en conférence de presse Christian Pleau, directeur général du Centre de
services scolaire des Découvreurs.
À l'échelle nationale, les investissements annoncés pour la mise à niveau des infrastructures scolaires au Plan québécois des infrastructures
2022-2032 se chiffrent à près de 2,5 milliards de dollars pour l'année scolaire 2022-2023. Tous les travaux de construction et de
reconstruction d'écoles réalisés par les organismes scolaires devront s'inscrire dans la nouvelle vision gouvernementale pour une nouvelle
génération d'écoles.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Découvreurs
945, avenue Wolfe
Québec Québec
Canada G1V 4E2
 www.csdecou.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

Forgescom et l'École des entrepreneurs du Québec s'allient pour l'entrepreneuriat féminin
16 juin 2022

Sur la photo, on retrouve : Stéphanie Bergot, directrice du programme Soutien aux femmes entrepreneurs de l'ÉEQ; Tracey Ann Power,
directrice générale adjointe de l'ÉEQ; Karine Jean, directrice régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean de l'ÉEQ; Manon Lepage, directrice des
services éducatifs adultes du CSSLSJ; Louis Cousin, agent de développement chez Forgescom; Frédéric Morin, coordonnateur des services
éducatifs adultes du CSSLSJ. (Photo : Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean.
Forgescom, le service aux entreprises du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean (CSSLSJ), et l'École des entrepreneurs du Québec
(ÉEQ) annoncent la conclusion d'un partenariat afin de soutenir l'entrepreneuriat féminin. En travaillant conjointement, les deux organisations
ont l'ambition de dynamiser les initiatives entrepreneuriales et de bonifier l'offre de formations.
Forgescom offre l'Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) Lancement d'entreprise, qui est reconnue par le ministère de
l'Éducation, depuis plusieurs années. Pour sa part, l'École des entrepreneurs du Québec a développé de nombreux ateliers, formations et
outils, dont Partir du bon pied qui s'inscrit dans sa stratégie féminine, financée par Développement économique Canada pour les régions du
Québec.
Les deux formations permettent d'acquérir des connaissances nécessaires pour se lancer en affaires. Élaboration d'un plan de marketing,
d'une stratégie de ventes, d'un plan d'affaires, d'un plan des opérations, d'un plan financier ne sont que quelques exemples de ce qu'offrent
les deux formations.
Le dévoilement de ce partenariat s'est fait à l'occasion d'une activité de réseautage qui s'est tenue à la Dam-en-Terre d'Alma. L'objectif était
de réunir les acteurs de l'écosystème entrepreneurial régional ainsi que de nouveaux et futurs entrepreneurs issus de l'ASP Lancement
d'entreprise de Forgescom.
L'entrepreneure se verra proposer une inscription commune aux deux formations. Elle aura accès à la plateforme de formation en ligne de
l'École des entrepreneurs du Québec et à l'équipe de formatrices et formateurs de Forgescom. Elle pourra profiter d'un cheminement qui
s'adapte aux disponibilités, à l'énergie et aux projets de chacune.
« Forgescom et l'École des entrepreneurs du Québec se positionnent comme chefs de file en ce qui concerne les formations en
entrepreneuriat. Nos deux organisations ont développé une grande expertise au cours des années. Le parcours proposé par nos
organisations sera l'un des plus aboutis et permettra aux personnes se considérant comme femme de monter leur projet d'affaires dans les
meilleures conditions, tout en développant leurs compétences et leur réseau entrepreneurial », a indiqué la directrice des services éducatifs
adultes au Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, Manon Lepage.
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« L'École des entrepreneurs du Québec est très fière de mettre son expertise au service des femmes entrepreneures dans le cadre de ce
nouveau partenariat. Nous sommes témoin du génie créatif des femmes en affaires, elles qui forment depuis quelques années plus de 50 %
de notre clientèle. Bien avant la pandémie, une étude de l'Institut de recherche sur les PME de l'Université du Québec à Trois-Rivières,
révélait que la charge mentale des femmes entrepreneures représentait un frein pour la croissance de leur PME. L'École s'avère sensible à
leur réalité et vient offrir le meilleur soutien possible en misant sur le développement de leurs compétences et de leur confiance en affaires »,
de dire Tracey Ann Powers, directrice générale adjointe de l'École des entrepreneurs du Québec.
Pour de plus amples informations, il est possible de consulter les sites Internet respectifs de Forgescom et de l'École des entrepreneurs du
Québec.
À propos de Forgescom
Forgescom, le service aux entreprises du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, accompagne les individus et les entreprises dans le
développement de leurs compétences et de leur développement d'affaires par l'utilisation de stratégies de formation et de services-conseils.
Forgescom évolue au rythme du milieu socio-économique en adoptant des stratégies innovatrices afin de favoriser le développement du
plein potentiel de sa clientèle. Plus d'informations sont disponibles au www.forgescom.com.
À propos de l'École des entrepreneurs du Québec
L'École des entrepreneurs du Québec est le premier réseau d'écoles dédiées exclusivement aux entrepreneurs. Elle a pour mission de
développer les compétences entrepreneuriales des Québécoises et des Québécois en leur faisant vivre, dans un milieu entrepreneurial, une
expérience accessible, flexible et associative. Plus d'informations sur le Campus Saguenay-Lac-Saint-Jean sont disponibles au www.saglac.eequebec.com.

Pour plus d'information

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

Cinq médaillés de l'assemblée nationale
16 juin 2022

Hélène David, députée de Marguerite-Bourgeoys, a récemment remis la Médaille de l'Assemblée nationale à cinq élèves de l'école
secondaire Cavelier-De LaSalle : Karen Assaf ; Isabela Carolina Avila Prieto ; Esmeralda Gomez ; Justin Ing et Theophile Chick Mbakwa.
Cette médaille est décernée aux élèves qui ont fait preuve de persévérance et d'engagement et qui se distinguent par leur parcours
inspirant.

Derrière : Justin Ing, élève ; Chantal Larivière, directrice adjointe ; Esmeralda Gomez, élève ; Sara Gaudreault, directrice adjointe ; Théophile
Chick Mbakwa, élève et Hélène David, député de Marguerite-Bourgeoys.
Devant : Isabelle Carolina Avila Préto et Karen Assaf, élèves

Pour plus d'information

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
1100, boul. de la Côte-Vertu
Montréal Québec
Canada H4L 4V1
 www.csmb.qc.ca
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ÉTUDESECOURS INC.

L'été, une période stratégique pour réviser à son rythme
16 juin 2022
ÉtudeSecours, l'école québécoise entièrement numérique, a entendu les nombreuses demandes des parents qui souhaitaient une formule
de cours pour accompagner leur enfant dans la révision de leur année scolaire. En collaboration avec une grande équipe de concepteurs,
d'intégrateurs et de programmeurs, nous avons mis sur pied une nouvelle formule de cours d'été : la révision estivale.
Sans examen, cette formule de cours permet à l'élève de revoir tout le contenu du cours, à son rythme et selon l'horaire estival qui lui
convient. La révision estivale est suivie sur la nouvelle plateforme ESRA, qui permet à l'élève de faire partie d'un groupe virtuel, d'échanger
via la messagerie, de poser ses questions et de contribuer au forum d'échanges avec ses compagnons de classe. Il avance dans un univers
ludique et convivial. Le parent peut suivre le cheminement de son enfant via le portail parent. Grâce à un code de couleur, le parent peut
rapidement cibler les difficultés de son enfant, de même qu'écrire à l'enseignant pour recevoir de l'aide.
« Nous sommes très heureux d'offrir cette formule de cours cet été qui va donner un beau coup de pouce aux élèves du Québec. Nous
savons que les dernières années ont été difficiles pour un grand nombre d'élèves. On note des retards scolaires auprès de beaucoup
d'élèves. La révision estivale permet la consolidation des acquis. Un élève qui a réussi ses maths de 3e secondaire entre 60 et 65 %, par
exemple, peut profiter de cette formule pour réviser et commencer en force ses maths de 4e secondaire », explique Marie-Claude Harnois,
directrice générale et pédagogue.
Cours d'été 2022
L'équipe d'ÉtudeSecours est déjà à pied d'œuvre pour préparer ses cours d'été en ligne sur sa nouvelle plateforme ESRA. Les inscriptions
sont déjà en cours. Pour en découvrir plus sur cette nouvelle plateforme, ses fonctionnalités et les différentes formules, visitez le site Internet
d'ÉtudeSecours.

Pour plus d'information

ÉtudeSecours inc.
 www.etudesecours.com
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