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ÉDITORIAL 
Promesses 
prématurées 

e Parti libéral du Québec (PLQ) a été rapide sur la gâ-
chette, dévoilant sa plateforme électorale à plus de trois 
mois et demi de la date du scrutin. C'est là une des ca-
ractéristiques des élections à date fixe, la précampagne 
commence tôt. 

Un élément majeur des engagements libéraux porte 
 sur des mesures visant à diminuer les impacts de la 

hausse du coût de la vie. Cette pression financière sur la 
ROBERT classe moyenne et les moins bien nantis sera certaine- 
DUTRISAC ment un thème dominant de la prochaine campagne 

électorale. 
Le PLQpropose des mesures ponctuelles, comme 

de geler les tarifs d'électricité tout en cessant d'y join-
dre la taxe de vente du Québec (TVQ). On peut certes 
exprimer des réserves à l'égard de cet engagement 
qui, veut veut pas, bénéficiera davantage aux proprié-
taires de grosses maisons et aux grands consomma-
teurs d'électricité plutôt qu'aux locataires occupant de 
petits appartements. 

Faisant un de ses derniers tours de piste avant de 
quitter la politique, le critique libéral et ancien ministre 

des Finances Carlos Leitâo a aussi invité le gouvernement Legault à offrir 
au plus vite une aide « ciblée » aux ménages les plus touchés par la haus-
se du coût de la vie au lieu d'attendre à 1 automne, après les élections. 

Jusqu'ici, le gouvernement caquiste y est allé d'aides ponctuelles, d'abord 
en novembre dernier pour les personnes âgées et celles qui touchent le cré-
dit d'impôt de solidarité, puis, ce printemps, avec une remise de 500 $ à 
tous les Québécois qui gagnent ioo 000 $ ou moins. Ce versement a coûté 
3,6 milliards au Trésor, mais on peut considérer que le ministre des Finan-
ces, Eric Girard, n'a fait que remettre à la population les sommes addition-
nelles que la poussée inflationniste a apportées dans les coffres de l'État, 
l'inflation dopant les revenus nominaux du gouvernement. 

Au-delà des mesures ponctuelles, le PLQpropose de réduire l'impôt sur 
le revenu des particuliers, privant le gouvernement de z milliards de façon 
récurrente. Quand on baisse les impôts, il n'y a pas de revenez-y, du moins 
à moyen terme. Le Parti conservateur du Québec (PCQ) promet égale-
ment d'importantes baisses d'impôt, ce qui correspond à son credo favori-
sant la réduction de la taille de l'État et de sa capacité d'intervention. 
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Cette semaine, comme s'il ne voulait pas être' en reste, François Le-
gault a ouvert la porte à des baisses d'impôt, en plus du chèque qu'il 
promet pour décembre afin de couvrir une partie de l'inflation. Tant le 
PLQque le PCQne prétendent pas à prendre le pouvoir ; aussi, il est de 
bonne guerre pour eux de promettre mer et monde puisqu'ils n'ont pas 
à se soucier des conséquences. Pour la Coalition avenir Québec, c est 
bien différent, puisqu'une fois au pouvoir, le parti se targue de respecter 
ses engagements. 

Le moment n'est pas particulièrement bien choisi pour s'engager à pri-
ver l'État de revenus de façon permanente. En ces temps incertains, il est 
difficile de prévoir de quoi l'avenir sera fait. François Legault et Eric Gi-
rard soufflent tour à tour le chaud et le froid : le premier évoque les incer-
titudes économiques et le deuxième a tendance à se faire rassurant. Les 
risques de récession sont maintenant de 35 %, selon le ministre des Finances. 
Mais même si on parvient à l'éviter, la force des hausses des taux d'intérêt 
ne manquera pas de ralentir l'économie. 

Or de grands chantiers s'annoncent : réforme en profondeur d'un 
système de santé dont les coûts grimperont en raison du vieillisse-
ment accéléré de la population, maintien des dépenses en éducation, 
investissements pour rénover ou remplacer les écoles délabrées ainsi 
que les hôpitaux et les CHSLD vétustes, investissements massifs dans 
le transport collectif. Faire miroiter des baisses d'impôt alors qu'il 
faut soutenir une hausse essentielle des dépenses publiques n'apparaît 
pas particulièrement responsable. 
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DES ENSEIGNANTS AVEC UN SIMPLE DIPLÔME 
D'ÉTUDES SECONDAIRES 

La Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement s'inquiète de cette 
situation qui découle de la pénurie de personnel dans le réseau scolaire 

MARIE-EVE  MORASSE 
LA PRESSE 

Avec un diplôme d'études 
secondaires, il est possible de 
devenir... enseignant. Quatre 
personnes n'ayant qu'un DES ont 
obtenu l'an dernier une autorisation 
de Québec pour enseigner dans une 
école primaire ou secondaire. Une 
situation qui montre à quel point les 
écoles sont « mal prises », disent les 
directions. 

Au cours de l'année scolaire 2020-
2021, la pénurie d'enseignants a 
amené plus de 3700 personnes sans 
brevet d'enseignement dans les 
classes en vertu d'une « tolérance 
d'engagement » accordée par le 
ministère de l'Éducation. 

Dix l'ont obtenue sur la base de leur 
seul diplôme d'études secondaires 
(DES), a appris La Presse à la suite 
d'une demande d'accès à 
l'information. Six ont été embauchées 
à la formation professionnelle, quatre 
à la formation générale des jeunes, 
précise le Ministère. 

Voilà qui prouve à quel point « on est 
mal pris » dans les écoles, dit 
Nicolas Prévost, président de la 
Fédération québécoise des directions 
d'établissement d'enseignement 
(FQDE). 

« Je l'ai déjà vu : des étudiants qui 
ont fini leur secondaire l'année 
d'avant, qui étudient au collégial et 
qui viennent donner leur nom. 
Souvent, ça va être pour des 
suppléances à court terme, pas des 
contrats à long terme. Mais ça arrive. 
On en est là », dit M. Prévost. 

De quoi donner lieu à des scènes 
inusitées. « Tu peux te retrouver à 
gérer tes amis, qui étaient en 
troisième ou quatrième secondaire 
l'année d'avant et qui sont en 
cinquième. Et toi, t'es au cégep », 
illustre le président de la FADE. 

En octobre 2020, le 
quotidien Le Droit avait rapporté 
qu'un récent diplômé du secondaire 
avait été embauché pour donner des 
cours de mathématiques dans une 
école secondaire du centre de 
services scolaire au Coeur-des-
Vallées (CSSCV), en Outaouais. 

« Avant cette année, généralement, 
nous n'embauchions pas de gens qui 
n'avaient pas minimalement un 
[diplôme d'études collégiales] pour 
enseigner. Pour la première fois, on a 
dû réviser à la baisse notre critère », 
avait alors expliqué le secrétaire 
général du CSSCV, 
Jasmin Bellavance, au journaliste 
Daniel Leblanc. 

« PAS UN SERVICE OPTIMAL » 

Le nombre d'enseignants non 
légalement qualifiés dans les écoles 
du Québec n'a jamais été aussi élevé 
en 10 ans. « On en a des très bons, 
mais on en a aussi qui ne font pas la 
job. C'est aussi simple que ça », dit 
Nicolas Prévost. 

Pour le ministère de l'Éducation, un 
« bris de service » est l'absence 
d'enseignant dans une classe. La 
FQDE voit les choses autrement. 

« Si je me retrouve avec une 
personne non légalement qualifiée 
qui n'a pas les outils pour enseigner 
en troisième année, est-ce que 
l'élève a un service optimal ? La 
réponse est non », dit son président. 

Accepterait-on une telle situation 
dans d'autres professions ? 
demande-t-il. 

« II n'y a pas beaucoup de corps 
d'emploi, à ma connaissance, où 
on prend Pierre, Jean, Jacques et 
on dit : go dans la classe. » 

— Nicolas Prévost, président de la 
Fédération québécoise des directions 
d'établissement d'enseignement 
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Y a-t-il eu des profs avec un simple 
diplôme d'études secondaires dans 
les écoles primaires et secondaires 
cette année ? Au ministère de 
l'Éducation, on nous informe que les 
plus récentes données sur les 
enseignants non qualifiés sont celles 
de l'an dernier. 

Les chiffres obtenus par La Presse, 
qui incluent les enseignants tant à la 
formation générale des jeunes qu'à la  

formation professionnelle, indiquent 
aussi que 300 personnes qui ont 
obtenu une autorisation provisoire 
d'enseigner étaient titulaires d'un 
diplôme d'études professionnelles. 
Près de 400 autres avaient un 
diplôme d'études collégiales. 

La majorité des enseignants non 
légalement qualifiés (2055) sont 
titulaires d'un baccalauréat.  

— Avec la collaboration de 
William Leclerc, La Presse 

3757 

Nombre d'enseignants non 
légalement qualifiés dans les écoles 
du Québec en 2020-2021 

Source : ministère de l'Éducation 
du Québec 
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Loyola High School poised 
to welcome girls in 2023 
After 125 years, changing times prompt 
Jesuit institution to offer coed education 
KATHERINE WILTON 

Although she's just 10 years old, 
Emily Noble always feels at home 
when she visits Loyola High 
School, the all-boys secondary 
school in Notre-Dame-de-Grâce.  

The private Jesuit school has 
educated four generations of her 
family — from her older brother 
Noah to her great-grandfathers 
back in the 1910s and 1920s. 

During a visit in 2016, when her 
grandfather Paul Cambell Noble 
was inducted into Loyola's Hall of 
Merit, Emily saw class pictures of 
her uncles and other male relatives 
that adorn the walls throughout 
the 125-year-old school. 

"She was running through the 
hallways saying: 'Dad, It's so fun 
here. It's great, but I only see boys 
on the wall. Can I go here, too?' " 
her father, Mark Noble, recalled. 

Back then, the answer was a de-
finitive no. 

But unbeknownst to Noble, the 
Jesuits of Canada and the Loyola 
board of governors had already 
been musing about admitting girls. 

A declining birth rate in Quebec 
and English eligibility rules would 
lead to enrolment issues going for-
ward, but as women took on more 
leadership roles in society, the 
school believed it was time to of-
fer girls a Jesuit education as well. 

About one-third of Jesuit schools 
in the U.S. have become coed and 
three of five Jesuit schools in Can-
ada have already made the change. 

After lengthy discussions with 
its close-knit alumni, teachers, the 
mothers' guild and parents, Loyola  

announced last month it will admit 
the first cohort of girls in Second-
aryl in the 2023-24 academic year. 

"When we got wind of it two 
years ago, it was such a relief that 
the choice (of high school) was 
made for us," Noble recalled in an 
interview. 

"My cousins and brothers are 
elated with the idea." 

Emily's grandfather, who passed 
away in March, also thought it was 
a "great idea." 

Noble said he always felt that 
Loyola differed from other high 
schools because it isn't solely fo-
cused on academics. Its Jesuit, 
Catholic education focuses on de-
veloping the whole person. By the 
time they graduate from Loyola, 
many students are intellectually 
curious, compassionate and com-
mitted to building a better com-
munity, Noble said. 

"While the core mission of 
Loyola has remained the same 
since its founding, the culture 
and experience of our students 
has consistently changed from 
one generation to the next, and 
we must ensure that we keep up-
dating our pedagogical approach 
for the times," the school said in 
a statement. 

The school has applied to the 
Quebec education department for 
a permit to open a French section 
in 2025 and is planning a fundrais-
ing campaign to update its athletic 
facilities. 

At present, Loyola has 690 stu-
dents. The school gives out about 
$750,000 in bursaries each year. 

To implement Loyola's new mis-   

sion, the Jesuits began looking 
for a leader who could usher in a 
the new era and open the door to 
young women.  

Marcelle  De Freitas was work-
ing at the University of Toronto 
in 2020 when a colleague asked 
whether she knew anyone inter-
ested in a leadership position at 
a Jesuit high school in Montreal. 

She thought briefly about 
whether she knew anyone who 
would fancy a move to Montreal 
and then wondered if the posting 
was something she should ex-
plore. 

She made a cold call to Adam 
Pittman, a Jesuit who works at the 
school, and they chatted for about 
an hour. 

Pittman suggested she contact 
the chair of the school's board of 
governors. A few months later, she 
was hired as Loyola's first female 
president. 

In an interview with the Gazette, 
DeFreitas said the rationale for 
teaching boys and girls separately 
no longer holds true. 

"Looking back in history, there 
was a time when the men educat-
ed men to be business and com-
munity leaders," she said. "Society 
has shifted, and we see women in 
leadership frequently now. It's a  
coed world." 

During chats with DeFreitas 
about the upcoming changes, some 
current students wonderedwheth-
er the girls would sit with them in 
the cafeteria, attend school dances 
or understand their humour. 

One student expressed concern 
that some girls may not appreciate 
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the roughhousing or teasing that 
some of the boys engage in. 

"Are girls going to find it funny 
the way we joke and make com-
ments to each other?" one student 
asked. 

Many said they would welcome 
girls and others suggested the 
school would need to hire more 
female teachers to make the girls 
comfortable. 

As a Loyola teacher and president 
of the school's alumni association, 
Chris Hain has heard from many 
current and former students about  

the school's change of direction. 
"There was a mixed response. 

Some, like me, were excited be-
cause I have a niece who will be 
coming here," Hain said. 

"But others were trepidatious. 
It's a testament about how protec-
tive they are about the school and 
what they experienced. When you 
go to school during your formative 
years, you want to preserve that 
special place that made you into 
the person you are." 

The school will hold an open 
house Sept.17 for students and par-   

ents. Students with English-lan-
guage eligibility, regardless of gen-
der, background or religious belief 
can apply. 

Apart from signing up for music 
and art classes, Emily said she's 
thrilled that she will be the first girl 
in her family to apply to Loyola. 

"My dad always told me his 
brothers went there and his dad 
went there," she said. "It feels like 
a tradition, so I feel like going too." 
kwilton@postmedia.com 

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



Kahnawake considers adding 
Grade 12 to education centre 
in light of changes from Bill 96 
JESSE FEITH 

Hoping to give its students an al-
ternative once the changes from 
Bill 96 come into effect, the Kahn-
awake Education Centre is consid-
ering adding a Grade 12 program 
for the 2024 school year. 

The move comes after Montre-
al-area private schools added the 
programs in recent weeks, giving 
students concerned about the law 
the option to bypass  CEGEP  with-
out leaving the province. 

In an interview Thursday, the 
centre's associate director of ed-
ucation, Falen Iakowennaié:was 
Jacobs, said the idea of adding the 
program has been considered for 
years, but the new law has brought 
it into focus. 

"With the passing of Bill 96, we 
really wanted to find creative ways 
to support our students," Jacobs 
said. "That's part of our vision and 
mission here but, unfortunately, 
this bill severely impacts our abil-
ity to support students with their 
choices or career paths." 

Indigenous leaders across Que-
bec have voiced concerns the 
changes brought on by the law 
harm Indigenous students and 
add unnecessary obstacles to their 
success. 

In particular, they've argued 
the requirement of doing three 
more courses in French puts the 
students at a disadvantage since,  

for many of them, French is their 
third language. 

The education centre oversees 
three schools in the community. In 
a statement, the Mohawk Council 
of Kahnawake said it supports the 
centre's decision and reiterated it 
doesn't feel the Quebec govern-
ment has taken its concerns about 
the law seriously. 

"By continuing to work together 
on all fronts to combat future im-
pacts of Bill 96," wrote Kahnawake 
Grand Chief Kahsennenhawe Sky-
Deer, "we are better equipped to 
continue fighting against this op-
pressive bill while lessening poten-
tial effects of its implementation." 

Bill 96 went into force on June 1 
and will be implemented gradually 
over three years. 

Beyond the requirement to take 
an extra three  CEGEP  courses in 
French, it also places enrolment 
caps on the English  CEGEP  system. 

Already offered in several private 
schools, Grade 12 programs often 
allow students to obtain an Ontar-
io secondary school diploma. 

Students can then skip  CEGEP  
altogether and apply to universi-
ties the same way out-of-province 
students would. 

Two weeks ago, the Quebec gov-
ernment said it doesn't approve of 
schools adding the programs and 
is ready to make legislative changes 
to rein them in if deemed necessary. 

With the passing 
of Bill 96, we 
really wanted 
to find creative 
ways to support 
our students. 

Reached for comment on Thurs-
day, Quebec's Education Ministry 
repeated it believes offering the 
Grade 12 option sends "a very bad 
message" about Quebec's  CEGEP  
system and that it will keep a close 
eye on all schools doing so. 

But Jacobs said the centre is 
only doing what it feels is in its 
students' best interest. 

The changes brought on by the 
lawwill severely affect their future 
choices, she added, and the centre 
feels the need to offer them an al-
ternative. 

She also said adding the program 
should in no way be seen as an at-
tempt to undermine the govern-
ment's attempt to bolster French 
in the province. 

"There's a misconception that 
Kahnawake is completely against 
French," Jacobs said. 

"We offer French in our schools, 
we try to promote a trilingual edu-
cation," she added. "But we're also 
trying to put our language and cul-
ture at the forefront. Because our 
language and culture are on the 
verge of extinction, and French is 
not." 
jfeith@postmedia.com 
twitter.com/jessefeith 
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Des parents réclament une nouvelle 
classe en adaptation scolaire à l'École 
secondaire Kénogami 
MARIANE GUAY 

Le Quotidien 

Un groupe de parents d'enfants vivant avec un handicap 
demande l'ouverture d'une cinquième classe en 
adaptation scolaire à l'École secondaire Kénogami dès 
l'automne afin de mieux répondre aux besoins de leurs 
enfants, alors que, selon eux, les enseignants et les 
éducateurs sont à bout de souffle. 

Une douzaine de parents ont signé une lettre dans laquelle ils 
expliquent les motifs de la demande au directeur général du 
Centre de services scolaire De la Jonquière (CSSDLJ), au 
directeur des services éducatifs et au directeur de l'École 
secondaire Kénogami. La lettre a été transmise par courriel 
mercredi. 

Selon Mélanie Minier, maman de Camille Potvin, atteinte 
d'un trouble du spectre de l'autisme, cette demande est 
effectuée depuis plusieurs années auprès du CSSDLJ, mais en 
vain. « Ça fait plusieurs années que moi, j'entends dire qu'ils 
ont besoin d'une autre classe, que les professeurs en font la 
demande On m'avait expliqué qu'une demande avait été faite 
et que ça avait presque marché, que cette année ma fille était 
la première qui aurait été dans la classe et qu'il y aurait des 
élèves qui auraient été transférés pour faire des ratios, 
j'imagine convenables, mais on m'a dit finalement que la 
commission scolaire avait encore refusé », a-t-elle expliqué, 
lors d'une entrevue par téléphone avec Le Quotidien. 

À la veille de la fin des classes, Mélanie Minier essaie une 
autre fois de faire passer le message auprès du CSS De La 
Jonquière. D'après elle, l'une des mamans du groupe fait la 
demande depuis trois ans et la réponse du centre de services 
se rapporte toujours à un nombre insuffisant d'élèves. Pour 
Mme Minier, il n'est pas nécessaire d'attendre de dépasser les 
ratios élèves/enseignants pour passer à l'acte. 

« Le but n'est pas nécessairement d'avoir les ratios au 
maximum de ce qui est permis par la loi. L'idée, c'est qu'il y  

a beaucoup beaucoup d'enfants, c'est multihandicapé. Il n'y a 
pas que des autistes comme ma fille, il y a toute sorte de cas 
et ce sont vraiment des enfants qui ont de très très grands 
besoins », mentionne-t-elle en ajoutant qu'elle a appris qu'il y 
aurait d'autres inscriptions à venir à l'automne. 

«Même s'il n'y avait aucune nouvelle inscription, admettons, 
cela fait des années qu'on le demande et que les professeurs 
le disent, qu'ils sont à bout de ressources. Ils (services 
éducatifs du CSS De La Jonquière) ne veulent pas engager de 
ressources supplémentaires, d'éducateurs, ils disent que bon, 
il y a une pénurie, mais la volonté n'est pas là. Avec une 
nouvelle classe, il y aurait une nouvelle ressource, une 
nouvelle éducatrice avec la professeure, donc on veut qu'on 
arrête de nous dire qu'il n'y a pas assez d'élèves », s'exclame 
Mme Minier. 

De plus, elle mentionne que le garçon d'une des mamans 
signataires ne peut pas aller à l'école à temps plein par manque 
de ressources dans les classes réservées aux élèves handicapés 
en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA). 

Pour Camille, sa fille, cela ferait une grande différence, alors 
que son autisme la rend plus sensible aux stimuli d'une classe 
avec plusieurs élèves. « Ma fille, elle est entre deux chaises. 
Un autiste, ç'a besoin de calme, puis c'est beaucoup trop 
stimulant dans sa classe. Ily a beaucoup de jeunes garçons qui 
jouent aux camions et ma fille veut toujours s'en aller. C'est 
l'enseignante qui m'a expliqué ça, hier. J'ai été surprise, je 
croyais que ma fille était bien dans sa classe », souligne 
Mélanie Minier. 

Réponse du CSSDLJ 

De son côté, le CSSDLJ mentionne que la demande sera prise 
en compte et que les personnes concernées auront des 
nouvelles au cours des prochains jours. On ajoute que 
l'information sera transmise en premier lieu aux demandeurs, 
soit le groupe de parents signataires. 

 Le Quotidien (Numérique),  17 juin 2022, page A7



L'école du Mistral reçoit 10 000 $ de la CNESST 

©Photo : gracieuseté - Des élèves de l'école du 
Mistral de Mont-Joli ont participé à des activités de sensibilisation au marché du travail. 

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a remis 
un prix de 10 000 $ à l'école du Mistral de Mont-Joli pour sa participation aux activités du 
nouveau programme éducatif Kinga, prévention jeunesse. 

Grâce à la créativité des enseignantes Sophie Guimond et  Maude-Isabelle  Tremblay,  les élèves ont eu 
accès à de l'information pertinente répondant à plusieurs objectifs de sensibilisation du préprogramme 
de formation axée sur l'emploi. 

Les activités proposées ont permis faire de la sensibilisation au marché du travail en plus d'enseigner 
les aptitudes et comportements à avoir sur le marché du travail. L'école du Mistral fait partie des écoles 
qui ont pris part au programme Kinga depuis son lancement, en septembre 2021. Les dix écoles (cinq 
primaires et cinq secondaires) qui ont eu les plus hauts taux de participation ont chacune reçu 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. 

Au total, la CNESST a accepté 1 056 projets pour l'année scolaire 2021-2022. 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. 

« 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 

*L'Avantage.qc.ca,  16 juin 2022, page NA



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 », exprime la présidente-
directrice générale de la CNESST, Manuelle Oudar. 



Un climat malsain existait au Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs 
Nelson Sergerie 

Un climat de travail malsain existait au Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 

C'est ce qui ressort du diagnostic organisationnel commandé en mai 2021 par le Conseil 
d'administration de l'établissement à la suite d'allégation de harcèlement et de climat toxique qui 
avaient été révélés au grand jour à compter de février 2021. 

Après avoir notamment rencontré dans des entrevues 66 personnes, il a été démontré un besoin de 
transparence, d'équité et de reconnaissance, de la clarté du rôle et des responsabilités de chacun, ainsi 
que du respect des encadrements et des procédures. Plusieurs ont également exprimé le désir d'oeuvrer 
dans un milieu où sont encouragées la constance et la continuité des actions, où on favorise une 
communication bidirectionnelle et où on promeut le travail d'équipe dans le but d'accomplir l'objectif 
commun d'assurer un service de qualité aux élèves, qui est la mission première du centre de services. 

« Il y a plusieurs problématiques. Une des grandes problématiques, c'est au niveau des communication. 
Mais c'est un ensemble de problématiques qui sont ressorties. On s'est mis en action et même avant, 
des choses avaient été mises en place pour améliorer cette communication », explique la directrice 
générale par intérim, Josée Synnott, qui ne peut mettre de date précise sur le début des événements. 

« Mais il y a des choses qui remontent avant la création du centre, parce qu'on voit qu'au niveau de la 
sélection du personnel, le soutien et l'accompagnement, ça n'a pas de liens avec la nouvelle 
gouvernance », ajoute Mme Synnott alors que des allégations de favoritisme teinte aussi le document. 

Lors de la tempête, la direction générale avait notamment été ciblée. 
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« On ne peut pas parler de la direction générale, considérant son absence pour des raisons de maladie, 
mentionne la directrice par intérim. On ne peut pas affirmer que tout partait de la direction générale. Il 
y a plusieurs volets à travailler. » 

Un plan d'action qui découle des constats tirés du diagnostic organisationnel contient des moyens basés 
sur les thèmes qui touchent le domaine de la culture organisationnelle et des valeurs, de la collaboration 
et de la communication intergroupe, des éléments de sélection et de nomination du personnel ainsi que 
des mesures de soutien et d'accompagnement. 

Des gestes ont déjà été posés dès 2021 lors de la nomination des premières directions générales et 
adjointes par intérim. 

« On se donne une période de trois ans, mais pour la majorité, on cible juin 2023 et juin 2024 », précise 
Mme Synnott. 

Le plan de la réussite sera la priorité pour la prochaine année alors que la direction promet une mise à 
jour pour juin 2023. 

Le centre estime avoir rétabli la situation à 85 %. 

« On est optimiste, on regarde en avant. C'est ce qui est important. C'est ce qu'on voulait vous dire. Il 
y avait des problématiques. À la suite des recommandations et on est en action. Les gens sont 
engagés », conclut Mme Synnott. 



Sécurisation des zones scolaires : Saint-Roch-de-
l'Achigan reçoit 36 000 $  
Steven  Lafortune 

Le député de Rousseau Louis-Charles-Thouin a annoncé un soutien financier de 36 456 $ à la 
municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan dans le cadre du Programme d'aide financière du 
Fonds de la sécurité routière du ministère des Transports. 

Cette somme permettra de soutenir la réalisation du projet de sécurisation des zones scolaires et des 
pistes cyclables de la municipalité par l'ajout de dispositifs protecteurs aux abords des pistes cyclables 
et de l'école secondaire. 

Pour le maire de Saint-Roch-de-l'Achigan, Sébastien Marcil, l'annonce de cette subvention confirme la 
volonté de l'administration de sécuriser les artères piétonnières et cyclables de son réseau. 

Le programme d'aide financière vise à soutenir les organismes qui souhaitent réaliser des projets 
permettant d'améliorer la sécurité routière et ceux qui viennent en aide aux victimes de la route. Il est 
financé à même les sommes perçues pour des infractions détectées par les radars photo et les appareils 
de surveillance aux feux rouges. 

*MonJoliette.com,  16 juin 2022, page NA



Des rénovations de 15 M$ cet été dans les écoles 
de la région  
Alex  Drouin 

Cet été, 29 projets pour des travaux de rénovation se feront au Centre de services scolaire des 
Bois-Francs qui oscilleront autour des 15 MS. 

Directeur du service des ressources matérielles, service sur lequel repose l'entièreté des chantiers, 
Frédéric  Gagnon  se réjouit de cette annonce dans le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre qui a 
contraint certaines organisations à reporter voire à annuler des projets. 

À Victoriaville seulement, il y aura 11 chantiers de construction, dont la valeur s'élèvera à 5,1 M$. 

La modernisation des systèmes énergétiques de la chaufferie se fera à l'école Sacré-Coeur à  Princeville  
pour un montant de 1,1 M$. 

« Il est indispensable que notre organisation maintienne l'entretien régulier de ses 57 bâtiments qui 
composent un parc immobilier dont la valeur excède 1 M$ », a précisé M.  Gagnon  

*MonVicto.com,  16 juin 2022, page NA



Par Lisianne Tremblay 

Plus d'une centaine de finissants ont reçu leur diplôme. 

Une fête réussie pour les finissants de l'École 
secondaire du Plateau 

Haie d'honneur, tour en autobus à deux étages dans les rues de La Malbaie et Clermont, remise des 
diplômes et cocktail sans alcool ont ponctué la journée consacrée aux 112 finissants de l'École 
secondaire du Plateau. 

Le directeur Jean-François  Giroux  a rappelé que les élèves de cinquième secondaire avaient fait preuve 
d'une grande résilience après deux ans de pandémie, qui a entraîné plusieurs changements, dont la 
fermeture complète de l'école et le maintien des cours à distance sans oublier le port du masque. 

Il a d'ailleurs présenté les finissants lors de la remise des diplômes avec une courte description des 
événements marquants qu'ils ont vécu à l'école en ajoutant leurs intentions soit vers des études 
professionnelles ou collégiales. 

Félix Ouellet-Gaudreault et Béatrice  Gauthier,  deux élèves de cinquième secondaire, ont écrit le 
meilleur texte destiné aux finissants. Ils l'ont lu durant l'activité. 

Les finissantes Laurence Gaudreault et Marine Boulianne ont pour leur part enregistré la chanson 
thème, qui a petüüs d'accueillir la centaine d'élèves dans l'auditorium de leur école. 

La journée s'est terminée avec un cocktail sans alcool avec les élèves et les membres de leur famille. 

*LeCharlevoisien.com,  16 juin 2022



JUSTICE 

Jason Joly /1 jjoly@lexismedia.ca 

Le Centre des services 
scolaire des Samares est visé 

par une action collective 

DES MEMBRES AURAIENT DROIT 
À UN REMBOURSEMENT 
La Cour Supérieure du Québec a au-
torisé, le 11 février 2022, qu'une action 
collective soit portée contre le Centre 
de services scolaire des Samares. 
Les membres du groupe qui a mis en 
marche cette action souhaitent obtenir 
le remboursement des sommes amas-
sées lors des campagnes de finance-
ment organisées pour les voyages de 
fin d'année scolaire, ceux-ci ayant été 
annulés en raison de la COVID-19. 

Le groupe est représenté par Patricia Labbé, 
Stéphanie Racette, Claudia Rivest-Brousseau 
et Julie Guilbault. Les avocats responsables de 
ce dossier sont Me Emmanuel Préville-Ratelle 
et Me Simon-Pierre Daviault. L'action collec-
tive ordonne au Centre de services scolaires 
des Samares de rembourser les représen-
tantes et tous les membres du groupe selon 
les sommes qu'ils ont amassées durant la 
campagne en plus des frais de justice. 

Quatre mères ont entrepris une action 
collective contre le Centre de services 
scolaire des Samares 
.(Photo Hebdo Rive-Nord - archives) 

Les membres du groupe sont automatique-
ment inclus dans l'action collective sans avoir 
besoin d'effectuer des démarches pour s'y 
inscrire. Tout parent ou tout élève inscrit 
au Centre de services pour l'année scolaire 
2019-2020 et qui a récolté des fonds dans le 
cadre de la campagne de financement dé-
diée à un voyage de fin d'année est considéré 
comme membre de l'action collective. 

Les personnes voulant s'exclure de l'action col-
lective ont jusqu'au 5 août 2022 pour le faire. 

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

L'Express Montcalm,  15 juin 2022, page 5



Programme pédagogique particulier 

Une somme de 200 $ 
par inscription 
Québec assumera désormais les 
frais d'inscription que les parents 
payaient pour que leur enfant 
adhère à un programme pédagogi-
que particulier  (PPP)  jusqu'à con-
currence de 200 $. 

Un texte de Jean-Christophe Noël 
redaction©journaldechambly.com  

À l'école secondaire de Chambly, les  
PPP  ne dépassent pas 200 $. Les parents 
pourront donc inscrire leur enfant sans 
mettre la main dans leurs poches. 
« C'est une très bonne nouvelle pour 
nos parents et élèves », estime Caroline 
Gaigeard, directrice de l'école secon-
daire de Chambly. 

« On reçoit cette annonce très positive-
ment », indique Dominique Lachapelle, 
directrice générale du Centre de servi-
ces scolaire des Hautes-Rivières 
(CSDHR). Elle voit en cette mesure la 
démocratisation des  PPP  et une facilita-
tion d'accès. « Ça va peut-être même 
permettre à certaines écoles d'avoir 
encore plus de créativité dans leurs 
offres », ajoute-t-elle. 
L'annonce a été faite la semaine der-
nière par Jean-François Roberge, dépu-
té de Chambly et ministre de 
l'Éducation. « On est chanceux en édu-
cation depuis quelques années. On a de 
beaux cadeaux de tous bords, tous  

côtés », estime Caroline Gaigeard. 

Revenus modestes 

Il est difficile pour la directrice de 
l'école secondaire de Chambly de savoir 
si des familles n'inscrivaient pas leur 
enfant à des  PPP  en raison de leurs 
revenus modestes. Il n'est pas possible 
de chiffrer le nombre d'élèves supplé-
mentaires qui adhéreront à ces pro-
grammes en raison de la mesure. « Peut-
être que c'est arrivé que des familles ne 
pouvaient pas inscrire leur enfant, mais 
ce n'est pas venu à nos oreilles », 
exprime Mme Gaigeard. Elle soutient 
toutefois que l'école se veut conciliante 
et qu'elle fait preuve de souplesse quand 
un parent ne peut acquitter la somme de 
l'inscription en début d'année. 

« Les familles à revenus modestes 
pouvaient, chez nous, avoir accès aux  
PPP  », mentionne Mme Lachapelle. Elle 
ajoute que toutes les écoles du CSDHR 
ont des  PPP.  

À l'école secondaire de Chambly, envi-
ron 90 élèves par niveau sont inscrits 
dans un  PPP.  Trois programmes sont 
proposés : arts plastiques et installation, 
sciences et robotique, et plurisports et 
santé. À la CSDHR, aux dires de la DG, 
les  PPP  touchent environ 1 825 élèves 
sur plus de 19 000. 

Cette mesure sera mise sur pied dès la 
rentrée de septembre prochain et repré-   

sente des investissements de 29,5 mil-
lions de dollars, a indiqué le ministre 
Jean-François Roberge, qui désire égale-
ment voir des programmes particuliers 
dans l'ensemble des écoles secondaires 
publiques du Québec. 
Selon le ministre, plus de 60 % des pro-
grammes deviendront gratuits avec 
cette mesure, puisque cette contribu-
tion de 200 $ couvrira l'entièreté des 
frais. Le gouvernement du Québec sou-
haite pouvoir offrir des  PPP  dans toutes 
les écoles publiques de la province. Le 
déploiement graduel de cet ajout 
d'options s'amorcera dès la rentrée sco-
laire 2023-2024. 

Tous les programmes sont inclus dans 
cet investissement, allant des program-
mes sports-études aux programmes 
d'arts-études en passant par les pro-
grammes d'éducation internationale  
(PEI),  ainsi que les différentes concen-
trations et divers profils sportifs, artisti-
ques, scientifiques, langagiers, culturels, 
entrepreneuriaux et autres faisant par-
tie du projet éducatif de l'école. 

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

CAA  et  CAA-Québec s'engagent pour la 
sécurité routière dans les zones scolaires 
Par Mickael Couillerot, Journaliste 

Soucieux de contribuer à la sécurité routière,  CAA-Québec et l'Association canadienne des 
automobilistes  (CAA)  publient aujourd'hui une enquête pancanadienne sur la sécurité des 
déplacements dans les zones scolaires. 

Cette enquête révèle que, partout au pays, on peut faire bien plus pour protéger les enfants sur le chemin de 
l'école. L'étude réalisée par une firme indépendante montre que le Québec fait figure de chef de file au Canada pour 
la variété des mesures déployées et la synergie entre les intervenants impliqués. 

Chaque jour, des millions de familles canadiennes empruntent le chemin de l'école, non sans risques : près d'un 
conducteur sur trois (30 %) aurait été témoin d'une collision ou quasi-collision dans une zone scolaire. 

« Cette étude, la première du genre, recense les pratiques exemplaires au Canada, comme les politiques, 
aménagements et programmes visant à assurer la sécurité dans les zones scolaires. Pour chaque province et territoire, 
on y précise les pratiques en vigueur, appuyées d'exemples concrets et inspirants. On veut ainsi informer et outiller les 
décideurs et toute personne désireuse d'améliorer la sécurité des déplacements scolaires. », souligne  Ian  Jack, vice-
président aux affaires publiques du bureau national de la  CAA.  

50 000 enfants sensibilisés chaque année grâce aux brigades scolaires 

Depuis près de 100 ans, partout au Canada, les organisations membres de la  CAA  agissent pour la sécurité dans les 
zones scolaires. 

Chaque année, plus de 50 000 enfants participent au Programme de brigade scolaire,  notamment en aidant les 
chauffeurs d'autobus scolaires à assurer la sécurité à bord, ou encore en guidant les piétons qui circulent à proximité 
des écoles.  

CAA-Québec agit avec l'aide du ministère des Transports du Québec 

« La Fondation  CAA-Québec a mis au point une brigade scolaire spécifique aux zones débarcadères des écoles 
primaires. Grâce à une récente aide financière (79 000 $) du Fonds de la sécurité routière, nous pourrons en évaluer 
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l'efficacité et bonifier cet ajout à l'actuel Programme de brigade scolaire. L'objectif est clair: améliorer la circulation 
parfois frénétique lors de l'arrivée à l'école le matin, pour éviter que le pire ne survienne. », précise Sophie  Gagnon,  
vice-présidente, affaires publiques et sécurité routière à  CAA-Québec. 

« Le projet de brigade scolaire dans les zones débarcadères des écoles est porteur pour la sécurité des piétons et 
surtout de nos enfants. Ce type d'initiatives contribue à améliorer le bilan routier du Québec et c'est pourquoi notre 
gouvernement y investit cette année. Le Québec fait bonne figure à travers le Canada grâce aux moyens variés qu'il 
déploie pour assurer la sécurité de tous, et nous devons poursuivre la recherche afin de maintenir ce bilan. », indique 
le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel. 

La sécurité routière aux abords des écoles : c'est l'affaire de tous !  

Tous les acteurs investis dans la sécurité du trajet scolaire — provinces, municipalités, groupes scolaires, etc. — doivent 
oeuvrer en collaboration. La  CAA  prévoit utiliser les données de cette enquête pour maintenir un dialogue constructif 
avec les parties prenantes. 

La liste des pratiques détaillées par province et territoire dans l'étude peut être consultée. 

Enfin, le gouvernement du Canada pourrait s'inspirer des États-Unis en créant un partenariat fédéral-provincial territorial 
pour la sécurité des déplacements scolaires, en subventionnant des actions consacrées à la mobilité des jeunes et à la 
sécurité dans leurs déplacements, et en investissant encore plus dans l'amélioration d'infrastructures qui auraient été 
ciblées dans le cadre d'un exercice de planification du transport scolaire, qu'il soit motorisé ou actif. 

Méthodologie  

L'enquête de la  CAA  compare et note, sur 25 points, les pratiques des provinces et territoires en matière de sécurité 
des déplacements dans les zones scolaires et présente, pour chaque endroit, un exemple de mesure fructueuse. 

La plupart des aspects liés à la sécurité scolaire (règlements sur les infrastructures, directives sur les limites de vitesse, 
etc.) sont de ressort provincial territorial. C'est pourquoi le rapport se concentre plus spécifiquement sur les actions et 
politiques de ces compétences. 

Pour effectuer cette enquête et l'analyse des données, la  CAA  a retenu les services de la firme de consultation en 
gestion des transports  Urban Systems,  spécialisée dans le déplacement scolaire actif et sécuritaire. 
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Bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse 

Les DPJ du Québec souhaitent donner la parole 
aux enfants et aux adolescents 
Par Mickael Couillerot, Journaliste 
Dans le cadre du 19e bilan annuel, les DPJ du Québec souhaitent donner la parole aux enfants et 
aux adolescents, les écouter et les mettre à l'avant-plan en tant que premiers artisans de leur 
développement. 

Cette année, une hausse considérable du nombre de 
signalements traités est observée. Chaque jour, de plus 
en plus d'enfants et d'adolescents sont en détresse et 
font face à une réelle souffrance. 

Les DPJ désirent être la voix de ces jeunes et faire valoir 
qu'il y a encore beaucoup à faire. Pendant la pandémie, 
les enfants et les jeunes ont montré qu'ils sont forts et 
résilients. 

Statistiques provinciales 2021-2022 

Nombre de signalements traités : 132 632, 
comparativement à 117 904 l'an dernier, ce qui 
représente une hausse de 12,5 %. 

Nombre de signalements retenus : 43,688, en baisse de 
2,3 % comparativement à l'an dernier. 

Le taux de rétention des signalements se chiffre à 33 %. 
L'an dernier, il était de 37,9 %. 

Les signalements proviennent majoritairement des 
employés d'organismes publics (34 %). 

Le principal milieu de vie des enfants pris en charge par 
le DPJ demeure leur milieu familial (53,7 %). On 
constate encore cette année qu'une plus grande 
proportion d'enfants demeure auprès d'une personne 
significative (14,7 %). 

Statistiques régionales 2021-2022 (Laurentides) 

Nombre de signalements traités : 13 078, en hausse par 
rapport à l'an dernier (11 440). 

Nombre de signalements retenus : 4 671, en hausse par 
rapport à l'an dernier (335). 

Le taux de rétention des signalements est de 36,7 %. 
L'an dernier, il était de 37,9 % . 

Les signalements proviennent majoritairement des 
employés d'organismes publics (34,5 %), suivi du milieu 
scolaire (24,3 %). 

Le principal milieu de vie des enfants pris en charge par 
le DPJ est toujours le milieu familial (60,1 %). 

Pour des informations complémentaires, rendez-vous 
sur santelaurentides.qouv.qc.ca. 

*L'EchodelaRiveNord.ca,  15 juin 2022
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Afin de les prévenir 

Violence sexuelle dans les milieux autochtones 
: une enseignante de l'UQAC réalisera des 
recherches 

Par Jean-Francois Desbiens,  Journaliste 

Financé par l'Agence de la santé publique du Canada à 
la hauteur de 778 145 $, son projet de recherche 
augmentera les connaissances sur le programme 
Kaskinomatasowin qui s'adresse directement aux 
parents en utilisant une approche sensible aux 
traumatismes et à la violence et vise la prévention de la 
violence sexuelle et ses conséquences sur la santé. 

En plus de mettre en place des interventions de 
prévention en matière de violence sexuelle, le 
programme Kaskinomatasowin vise également la 
promotion de la santé et encourage le développement 
de compétences parentales optimales. 

Dirigée par la professeure Dion, une équipe de 
chercheuses chevronnées mettra en place une 
recherche interventionnelle afin d'évaluer l'efficacité et 
les retombées de ce programme. 

À la fin du projet, elles mettront en place des activités 
de transfert des connaissances pour diffuser les 
connaissances auprès des communautés participantes, 
des partenaires, mais également à plus grande échelle 
pour que ce programme puisse ensuite être diffusé plus 
largement. 

Ayant déjà amorcé le développement d'un projet visant 
la prévention de la violence sexuelle chez les enfants et 
adolescents des Premières Nations dans des 
communautés innues et en milieu urbain, l'équipe de 
recherche dirigée par Jacinthe Dion a obtenu une 
subvention du Secrétariat à la condition féminine au 
montant de 510 000 $ pour poursuivre plus largement 
la prévention de la violence sexuelle. 

Le projet a pour objectif de consolider l'arrimage des 
connaissances et des capacités des communautés 
dans la prévention de la violence sexuelle en plus de 
renforcer les liens tissés entre l'équipe du Conseil de la 
Nation Innu, du Centre des services scolaires des 
Rives-du-Saguenay, du Centre Nikanite, de la Boîte 
Rouge Vif et de l'UQAC. 

Ce projet s'inscrit également dans la lignée des Appels 
à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada (2015), visant à « remédier aux séquelles 
laissées par les pensionnats et de faire avancer le 
processus de réconciliation ». 

*NeoMedia.com,  15 juin 2022
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VAUDREUIL-SOULANGES 

Vaudreuil-Dorion 

L'Ecole primaire  Harwood  inaugure son 
terrain de  soccer  synthétique 

Par Jessica Brisson, Éditrice adjointe 

Ce qu'il n'y a pas si longtemps était une « cuvette » où s'abreuvaient les canards, plutôt 
qu'un espace de jeu pour les élèves de l'École primaire  Harwood  est désormais un 
terrain de  soccer  synthétique où tous les jours, les enfants s'adonnent librement à 
leur sport, tout en restant au sec. Après plusieurs années à penser et à travailler le 
projet, l'équipe de l'école primaire de Vaudreuil-Dorion a enfin inauguré son terrain 
ce mardi. 

Pour l'occasion, près d'une centaine d'élèves de 5e et 
de 6e année s'étaient réunis sur le terrain pour accueillir 
plusieurs dignitaires dont le maire de Vaudreuil-Dorion, 
Guy Pilon, des conseillers municipaux, quelques 
membres du Comité  Soccer Harwood  et des membres 
de la direction de l'école, et du Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs. La députée de Vaudreuil, 
Marie-Claude  Nichols,  s'est également jointe aux 
festivités. 

Pour la réalisation de ce projet d'envergure, l'école a pu 
compter sur le support de la Ville qui a contribué à la 
hauteur de 100 000$. Une subvention de 50 000$ 
provenant du ministère de l'Éducation a également été 
octroyée à l'établissement scolaire, dans le cadre du 
Programme d'embellissement des cours d'école. 

« L'école a déboursé le reste du montant soit environ 29 
000$. Ce montant a été en partie amassé lors des 
campagnes de collecte de fonds organisées par le 
comité de parents. J'aimerais aussi remercier monsieur 
François Gaumont de la concession  Mazda  2-20 qui a 
permis à l'école d'amasser près de 10 000$. Nous  

avons aussi organisé un souper spaghetti qui a 
rassemblé les familles de l'école  Harwood  dans une 
atmosphère de fête. Le comité de collecte de fonds a dû 
mettre ses efforts sur pause en raison de la pandémie, 
mais la part et l'enthousiasme exceptionnel des parents 
nous ont permis de garder le cap. Finalement, je tiens à 
remercier madame Chantal Beausoleil, directrice 
générale du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, 
pour son support dans le désir d'améliorer nos 
infrastructures, et la vie scolaire et d'avoir mis à notre 
disposition l'équipe des Services matériels pour toute 
l'expertise en lien avec la construction du terrain », a 
laissé savoir la directrice de l'établissement, Manon 
Brazeau. 

« Félicitations à toute l'équipe de l'École primaire  
Harwood  pour ce projet. Notre objectif à la Ville est de 
faire bouger nos gens, de faire bouger nos jeunes et je 
vois qu'ici, vous êtes entre bonnes mains. Je souhaite 
que les jeunes s'amusent et profitent de ce terrain qui 
est le leur », a pour sa part laissé savoir le maire, Guy 
Pilon. 

*NeoMedia.com,  15 juin 2022



L'école Louis-Hippolyte-Lafontaine  
sera démolie 

32 M$ pour une nouvelle école à Boucherville 

I Diane  Lapointe  
La députée de Montarville et ministre de 

la Culture et des Communications, Nathalie 
Roy, a annoncé la semaine dernière un pro-
jet d'investissement de 32 M$ pour le rem-
placement et l'agrandissement de l'école 
Louis-Hippolyte-Lafontaine,  située dans le 
secteur est de Boucherville, par la construc-
tion d'une école de seize classes, ce qui repré-
sente un ajout de trois classes par rapport à 
l'offre actuelle. 

Lécole Louis-Hippolyte-Lafontaine  est dans 
un état de vétusté important et une analyse 
du Centre de services scolaire des Patriotes 
(CSSP) a démontré que les investissements 
requis pour procéder aux travaux de rénova-
tion frôlent ceux de reconstruction. 

On ne sait pas encore si la nouvelle école 
sera bâtie sur le terrain de l'école Louis-
Hippolyte-Lafontaine.  Le CSSP doit d'abord 
procéder à plusieurs analyses préliminaires 
avant de pouvoir donner un aperçu de l'endroit 
où elle sera érigée, de la date du début des tra-
vaux de construction et leur durée. 

La porte-parole Maryse St-Arnaud précise 
« que la nouvelle école n'a pas à être située sur 
le même terrain que celle qui sera démolie, de 
même que l'école existante ne sera pas démo-
lie avant que la nouvelle soit construite, afin 
d'éviter les enjeux de relocalisation d'élèves. » 

L'école Louis-Hippolyte-Lafontaine  compte 
treize locaux (deux pour le préscolaire et onze 
pour le primaire). La nouvelle école permettra 
d'accueillir deux classes de préscolaire 4 ans et 
une classe du primaire supplémentaire. 

Aussi à Saint-Bruno 
La députée-ministre Roy a également an-

noncé au nom de son collègue le ministre de 
l'Éducation, Jean-François Roberge, un inves-
tissement de quelque 40 M$ pour le rempla-
cement et l'agrandissement de l'école Albert-
Schweitzer à Saint-Bruno-de-Montarville par 
la construction d'une école de vingt-quatre 
classes, ce qui représente un ajout de six classes 
par rapport à l'offre actuelle. 

Grâce à ces investissements, des élèves de 
Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville 
pourront bientôt bénéficier de milieux d'ap-
prentissage stimulants et modernes. « Il s'agit 
d'investissements historiques pour des écoles 
de ces deux villes », précise-t-elle. 

À ces projets, s'ajoute, rappelons-le, la 
construction d'une nouvelle école primaire 
de seize classes à Boucherville annoncée en 
juin 2021, représentant un investissement de 
22 457 339 $. Durant son présent mandat, la 
députée-ministre indique avoir accordé des 
investissements de plus de 92 M$ pour la 
construction ou le remplacement de trois 
écoles dans la circonscription. 

1-9, j9oucherville 
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MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Sous l'impulsion de Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ), l'événement L'audace des possibles - Une journée pour un Québec apprenant s'est
déroulé le 15 juin à la Grande Bibliothèque et a réuni des acteurs de milieux diversi�és :
documentaire, éducatif, culturel, économique, communautaire et politique. Cette journée se voulait
une bougie d'allumage. Elle a permis d'amorcer une ré�exion collective sur une première dé�nition
commune d'un Québec apprenant.

(https://mma.prnewswire.com/media/1841942/Biblioth_que_et_Archives_nationales_du_Qu_bec_Et_s
i_nous_faision.html)

 

Esquisse de la société apprenante québécoise

https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=mo:6
https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=themes:169
https://mma.prnewswire.com/media/1841942/Biblioth_que_et_Archives_nationales_du_Qu_bec_Et_si_nous_faision.html


17/06/2022 06:30 Et si nous faisions preuve d'audace? BAnQ a donné le coup d'envoi à une réflexion collective sur le Québec apprenant: Gouvern…

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/et-si-nous-faisions-preuve-daudace-banq-a-donne-le-coup-denvoi-a-une-reflexion-collective-sur-le-… 2/3

Apprendre tôt, apprendre à apprendre, apprendre toute la vie : autour de ces axes qui sous-tendent
la société apprenante, les interventions et les échanges de la journée   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3570254-1&h=756101286&u=https%3A%2F%2Feducation.banq.qc.ca%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2022%2F05%2FBAnQ_Programmation_Audace_des_Possibles.pdf&a=les+inte
rventions+et+les+%C3%A9changes+de+la+journ%C3%A9e) ont mis en relief des valeurs et des
principes qui ont rallié les participants.

Les regards croisés et complémentaires de Frédéric Bouchard, Mia Homsy, Régine Laurent et Kim
O'Bomsawin, grands observateurs de la journée, ont permis de synthétiser les riches échanges par
une proposition vouée à toujours évoluer :

« Une société apprenante se donne l'aspiration et la responsabilité commune d'assurer sa vitalité
grâce à la curiosité, à l'émerveillement et à la con�ance mutuelle de l'ensemble de ses citoyens. Une
société apprenante suscite ces dispositions essentielles en o�rant des occasions d'apprentissage à
tout âge. Une société apprenante assure le bien-être et le développement des enfants, l'égalité des
chances. Elle permet de bâtir des ponts, de s'ouvrir au monde, de briser les silos. Elle cultive la
sensibilité, valorise les compétences générales humaines et soutient les liens intergénérationnels. »

Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal et
président du conseil d'administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Mia Homsy, présidente-directrice générale de l'Institut du Québec

Régine Laurent, analyste politique et présidente de la Commission spéciale sur les droits des
enfants et la protection de la jeunesse

Kim O'Bomsawin, cinéaste et sociologue

Agir pour garder le cap sur l'audace

Déjà, plusieurs ont levé la main pour assurer une suite concrète à cette rencontre. BAnQ sollicitera
des gens de tous les milieux a�n de voir comment collaborer a�n de jeter les bases d'un plan
d'action, pour faire vivre cet événement au-delà de la journée d'hier. Pour la suite des choses, la
volonté sera également d'inviter le grand public à s'approprier cette dé�nition et cette notion, et à
les déployer sous diverses formes, par des projets et des activités.

« Les dé�s sont grands, mais ce point de départ nous a permis d'envisager les bases et les valeurs
d'une société apprenante québécoise. Il a dessiné les conditions gagnantes pour la réalisation de
cette posture collective porteuse des plus grands espoirs. II a illustré la pertinence rassembleuse des
milieux documentaires, qui sont prêts à l'action pour faire vivre un Québec apprenant. À partir de
maintenant, il faut aller de l'avant a�n de partager cette vision de la société apprenante pour qu'elle
puisse contribuer à faire de nous tous des apprenants à vie, pour notre épanouissement. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois piliers voués à
l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois. La Bibliothèque nationale
acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur
des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre. Les Archives
nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers
10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la
gestion de leurs documents. La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu
de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de
documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle
propose également de nombreuses ressources numériques. BAnQ participe activement au
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rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca 
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3570254-
1&h=1323161213&u=https%3A%2F%2Fwww.banq.qc.ca%2F&a=banq.qc.ca)

 Consulter le contenu original pour télécharger le multimédia :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/16/c6251.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/16/c6251.html)
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QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec investit 880 000 $
supplémentaires pour boni�er l'o�re de services aux victimes d'exploitation sexuelle. Ce
�nancement est octroyé au projet SPHÈRES, géré par l'Institut universitaire Jeunes en di�culté du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale, M  Geneviève Guilbault, en a fait l'annonce en compagnie de la ministre
déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal,
M  Chantal Rouleau, et du député de Bourget, M. Richard Campeau.

Le projet SPHÈRES regroupe six partenaires communautaires et institutionnels du Grand Montréal. Il
o�re une réponse individualisée et adaptée aux victimes d'exploitation sexuelle âgées de 12 à
24 ans. On estime que le projet permettra de poursuivre l'accompagnement d'environ 70 victimes et
de soutenir les régions qui souhaitent implanter SPHÈRES dans leur milieu ou s'en inspirer.

Citations :

« Lorsqu'un jeune est victime d'exploitation sexuelle et prend la décision de s'en sortir, il doit pouvoir
trouver les ressources pour le soutenir. C'est ce qu'o�re le projet SPHÈRES : une expertise et un
accompagnement personnalisé pour que la victime parvienne à se reconstruire. Je souhaite que
l'expérience vécue à Montréal aide à orienter d'autres initiatives du genre au Québec. La lutte contre
l'exploitation sexuelle des mineurs est une priorité nationale. Mes pensées vont vers ces jeunes qui
comptent sur nous pour les aider à entreprendre des changements durables dans leur vie. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale
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« Les six partenaires impliqués dans le projet SPHÈRES, grâce à leur expertise diversi�ée et leur
connaissance de la jeunesse, sont des intervenants de première qualité. La réalité en matière
d'exploitation sexuelle à Montréal fait en sorte que nous devons être proactifs pour aider les jeunes
à se sortir de ces situations qui portent atteinte à leur épanouissement. Je veux remercier tous ceux
et celles qui veillent quotidiennement au bien-être de nos jeunes. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région
de Montréal

« Je me réjouis de voir que la région de Montréal fait appel à l'expertise d'intervenants qui
s'engagent intensivement dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Je remercie le
CIUSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, les organismes L'Anonyme et En Marge 12-17 ainsi que la
Fondation Marie-Vincent et le Service de police de Montréal (Les Survivantes) de faire équipe avec
l'Institut universitaire Jeunes en di�culté du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Ensemble,
nous pouvons aider nos jeunes à retrouver leur identité, leur estime de soi et leur valeur. »

Richard Campeau, député de Bourget

« Au nom de l'équipe de SPHÈRES et en celui des participants, actuels et à venir, je remercie le
gouvernement du Québec pour sa con�ance et son soutien. Un tel projet ne peut exister sans
l'implication des partenaires qui, ensemble, ont su développer une approche intégrée et concertée,
respectant le rythme des participants dans leur processus de changement. Nous sommes également
impatients d'appuyer d'autres milieux qui souhaiteraient s'inspirer du programme. »

Nathalie Gélinas, coordonnatrice du projet SPHÈRES, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Faits saillants :

Le projet SPHÈRES est destiné aux personnes âgées de 12 à 24 ans qui reconnaissent être ou
avoir été en situation d'exploitation sexuelle ou engagées dans des activités liées à l'industrie du
sexe. Il accompagne les victimes dans la construction d'une identité positive, la réappropriation
de leur pouvoir d'agir et le développement de leur autonomie. La démarche est volontaire et
individualisée.

La lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs constitue une priorité nationale pour le
gouvernement du Québec et a fait l'objet d'un plan d'action gouvernemental 
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-
1&h=840566389&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fpolitiques-
orientations%2Fplan-daction-gouvernemental-2021-
2026&a=plan+d%27action+gouvernemental) prévoyant des investissements de 150 millions $ sur
cinq ans. Intitulé Briser le cycle de l'exploitation sexuelle, il propose l'élaboration et la mise en place
de 37 mesures en matière de prévention, d'intervention et de répression. Parmi ces dernières,
rappelons l'instauration de la Semaine nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des
mineurs ainsi que le déploiement cette année d'une campagne grand public d'envergure visant à
sensibiliser les jeunes et leurs parents aux conséquences de l'exploitation sexuelle et à les
informer des ressources d'aide disponibles pour les victimes et leurs proches.

Le projet SPHÈRES s'inscrit en complémentarité avec ce plan d'action et permettra de boni�er
l'intervention gouvernementale en soutien à la reconstruction des victimes et à la concertation
intersectorielle.
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Le projet SPHÈRES réunit six partenaires communautaires et institutionnels :

L'Institut universitaire Jeunes en di�culté du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, qui
gère et coordonne le programme.

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, qui assure la liaison entre les di�érents services
pour repérer des participants anglophones.

L'Anonyme, qui o�re des ateliers préventifs en milieu scolaire concernant l'exploitation
sexuelle et la promotion de relations saines et égalitaires, le tout permettant un repérage
pour le programme.

En Marge 12-17, qui o�re des services de répit ou d'hébergement aux mineurs de la rue (�let
de sécurité 24 heures par jour, 365 jours par année) ainsi que le soutien à leur entourage,
dont les parents.

La Fondation Marie-Vincent, qui o�re de la psychothérapie aux participants.

Le Service de police de la Ville de Montréal, qui assure les rencontres avec des survivantes en
misant sur une approche basée sur les pairs et o�re un soutien aux victimes dans le cadre
d'un processus judiciaire.

Liens connexes :

Institut universitaire Jeunes en di�culté   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-
1&h=4223154860&u=https%3A%2F%2Fiujd.ca%2Ffr&a=Institut+universitaire+Jeunes+en+di�cult%C
3%A9) 
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-
1&h=2156094980&u=https%3A%2F%2Fciusss-
ouestmtl.gouv.qc.ca%2Faccueil%2F&a=CIUSSS+de+l%27Ouest-de-l%27%C3%8Ele-de-
Montr%C3%A9al) 
L'Anonyme   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-
1&h=3010628005&u=https%3A%2F%2Fwww.anonyme.ca%2F&a=L%27Anonyme) 
En Marge 12-17   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-
1&h=733964680&u=http%3A%2F%2Fwww.enmarge1217.ca%2F&a=En+Marge+12-17) 
Fondation Marie-Vincent   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-
1&h=1485294183&u=https%3A%2F%2Fmarie-vincent.org%2F&a=Fondation+Marie-Vincent) 
Service de police de la Ville de Montréal (Les Survivantes)   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3568841-
1&h=3012837881&u=https%3A%2F%2Fspvm.qc.ca%2Fen%2FPages%2FDiscover-
SPVM%2FProjects%2FLes-survivantes&a=Service+de+police+de+la+Ville+de+Montr%C3%A9al+
(Les+Survivantes)) 
Information sur l'exploitation sexuelle et les ressources d'aide   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3568841-1&h=1335210996&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Ffamille-et-soutien-
aux-personnes%2Fviolences%2Fexploitation-
sexuelle&a=Information+sur+l%27exploitation+sexuelle+et+les+ressources+d%27aide) 

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-1&h=4223154860&u=https%3A%2F%2Fiujd.ca%2Ffr&a=Institut+universitaire+Jeunes+en+difficult%C3%A9
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-1&h=2156094980&u=https%3A%2F%2Fciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca%2Faccueil%2F&a=CIUSSS+de+l%27Ouest-de-l%27%C3%8Ele-de-Montr%C3%A9al
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-1&h=3010628005&u=https%3A%2F%2Fwww.anonyme.ca%2F&a=L%27Anonyme
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-1&h=733964680&u=http%3A%2F%2Fwww.enmarge1217.ca%2F&a=En+Marge+12-17
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-1&h=1485294183&u=https%3A%2F%2Fmarie-vincent.org%2F&a=Fondation+Marie-Vincent
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-1&h=3012837881&u=https%3A%2F%2Fspvm.qc.ca%2Fen%2FPages%2FDiscover-SPVM%2FProjects%2FLes-survivantes&a=Service+de+police+de+la+Ville+de+Montr%C3%A9al+(Les+Survivantes)
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-1&h=1335210996&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Ffamille-et-soutien-aux-personnes%2Fviolences%2Fexploitation-sexuelle&a=Information+sur+l%27exploitation+sexuelle+et+les+ressources+d%27aide
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-1&h=152557878&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsecuritepublique%2F&a=www.facebook.com%2Fsecuritepublique%2F
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www.facebook.com/securitepublique/   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-
1&h=152557878&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsecuritepublique%2F&a=www.facebook
.com%2Fsecuritepublique%2F)
twitter.com/secpubliqueqc   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-
1&h=828641341&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsecpubliqueqc&a=twitter.com%2Fsecpublique
qc) 
instagram.com/securitepubliqueqc   (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3568841-
1&h=1957896126&u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fsecuritepubliqueqc&a=instagram.com%2F
securitepubliqueqc)

 Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/16/c0647.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/16/c0647.html)

En savoir plus
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Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique
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La population mobilisée pour célébrer tous
les �nissants !

NOUVELLES FOURNIES PAR
Réseau québécois pour la réussite éducative 
Juin 17, 2022, 06:00 ET



Journée des �nissants 2022 : la vague de reconnaissance s'ampli�e

MONTRÉAL, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Cette année, plusieurs municipalités se joignent au

Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ), à Alloprof et à Télé-Québec pour célébrer
en grand les �nissants des quatre coins du Québec alors que s'achèvent deux années scolaires

marquées par la pandémie. Du même souf�e, les organisations invitent toute la population à

contribuer à ce mouvement de reconnaissance, en posant des gestes simples qui renforcent la

�erté de nos �nissants.

Un retour à la normale vers un nouveau départ
Que nos diplômés s'apprêtent à passer au cycle supérieur, à intégrer le marché du travail, ou

bien qu'ils se préparent à se lancer dans une nouvelle aventure, une chose est sûre : ils peuvent

de nouveau célébrer, en vrai, la �n de cette étape et le début d'une autre. Qui plus est, leur
résilience et leur persévérance durant les derniers mois ont abouti à l'accomplissement que

nous célébrons avec eux aujourd'hui.

Mouvement de reconnaissance
Souligner cette étape de la vie par des rituels constitue un moyen de marquer le départ vers de

nouvelles possibilités d'avenir pour nos jeunes. Grâce à la Journée des �nissants, c'est la voix de

tous les Québécois et Québécoises qui s'ajoute aux cérémonies rassembleuses du milieu

scolaire, permettant à nos �nissants de clore en beauté la �n d'un parcours pour lequel ils ont

déployé une volonté et une énergie inébranlables. 

https://www.newswire.ca/fr/news/reseau-quebecois-pour-la-reussite-educative/


En cette Journée des �nissants, c'est donc l'occasion de montrer à nos jeunes que l'entièreté de

la société québécoise les félicite de cette réussite formidable qu'est l'obtention d'un diplôme,

d'une quali�cation et même le passage d'un cycle à un autre.

Contribuons ensemble au mouvement
Cette année, plusieurs municipalités à travers le Québec unissent leurs voix au RQRÉ, à Alloprof

et à Télé-Québec, pour inviter les familles, amis, employeurs, enseignants, élus, personnels
scolaires et autres, à féliciter et à célébrer les �nissants de leur entourage ainsi qu'à leur

communiquer tout leur soutien et toute leur admiration.

Ainsi, ce 17 juin, honorons et célébrons tous nos �nissants en grand pour ce moment charnière

de leur vie. Participons tous ensemble à créer un élan collectif de �erté en replongeant dans

nos souvenirs :

Sur les médias sociaux, publions notre photo de bal de �nissant en identi�ant un jeune

de la promotion 2022 vivant cet accomplissement et en utilisant le mot-clic

#�ersdenos�nissants. 

D'autres actions de célébration
Dans le cadre de cette célébration collective, Alloprof invite la population à participer au

concours « Fiers de nos �nissants » a�n de souligner la réussite d'un élève terminant son

parcours du primaire ou du secondaire. À gagner : une carte-cadeau de 500 $ dans un magasin

au choix pour récompenser la réussite scolaire. Pour participer, visitez le site aprof.ca/�nissants-
2022.

Pour sa part, Télé-Québec dévoile aujourd'hui sur sa plateforme Cuisinez ! des recettes de petits

gâteaux festifs à confectionner pour féliciter un �nissant. Une façon simple et gourmande de

souligner l'accomplissement de nos jeunes.

CITATIONS 
« Nous avons imaginé cette journée pour créer un mouvement invitant la population

québécoise à célébrer et à applaudir tous nos �nissants, et ce, d'année en année. Terminer ses

études, obtenir un diplôme ou une quali�cation, c'est valorisant : tel est le message que nous
comptons faire résonner. Les municipalités, qui nous ont rejoints cette année pour reconnaître

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3570453-1&h=1083532306&u=https%3A%2F%2Fwww.alloprof.qc.ca%2Ffr%2Fconcours%2Fconcours-fiers-de-nos-finissants-2022%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dconcours-finissants%26utm_term%3Dconcours-fiers-de-nos-finissants%26utm_content%3Dconcours-fiers-de-nos-finissants-post&a=aprof.ca%2Ffinissants-2022
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3570453-1&h=3301854533&u=https%3A%2F%2Fcuisinez.telequebec.tv%2F&a=Cuisinez%E2%80%89!


leurs �nissants, emboitent le pas aux 180 organismes ayant appuyé cette démarche depuis le

début. Cette célébration à grande échelle de la diplomation et de la quali�cation renforce de

nos jeunes leur sentiment d'importance quant à leur démarche d'études et de formation ». -
- Les instigateurs de la Journée des �nissants

« La Journée des �nissants célèbre l'aboutissement de nombreux efforts et de la détermination

que nos élèves déploient chaque jour dans leur cheminement ; qu'ils soient du primaire, du

secondaire ou des formations professionnelles, formations aux adultes et formations

spécialisées aux quatre coins du Québec. Ils méritent tous notre soutien et nos
encouragements. J'invite la population à se joindre au mouvement pour les féliciter

chaleureusement ». -- Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Nos jeunes sont les bâtisseurs du Québec de demain. C'est pourquoi il est important de

valoriser leurs accomplissements et leurs diplômes ainsi que de souligner leur volonté et la

grande capacité d'adaptation dont ils ont fait preuve au cours des dernières années. Montrons
à nos �nissants que nous sommes �ers d'eux ! » -- Danielle McCann, ministre de

l'Enseignement supérieur

« Avec le retour progressif à la normale observé ces derniers temps, nos jeunes ont pu renouer

avec les activités parascolaires, interscolaires et associatives. Je suis certaine que la qualité de

leur dernière année au secondaire s'en est retrouvée rehaussée, et je veux remercier tous les
membres du corps enseignant et du personnel scolaire qui se dévouent pour que l'école soit

un milieu de vie dynamique. Félicitations à nos �nissantes et �nissants et bonne

continuation ! » -- Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de

la Condition féminine

Pour en savoir plus sur la Journée des �nissants, visitez le site Internet :
www.journeedes�nissants.com

À propos de la Journée des �nissants
La Journée des �nissants est un mouvement initié par le Réseau québécois pour la réussite
éducative en partenariat avec Alloprof et Télé-Québec et en est à sa troisième édition. La

première édition avait permis de mobiliser près de 180 organisations en déclarant

of�ciellement la toute première Journée des �nissants. La Journée des �nissants, c'est la 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3570453-1&h=4029096830&u=http%3A%2F%2Fwww.journeedesfinissants.com%2F&a=www.journeedesfinissants.com


création d'un rituel sociétal, par la mise en œuvre d'une grande célébration collective, à

laquelle tous les Québécoises et Québécois sont conviés. Par cette journée, c'est la voix de toute

la société qui s'ajoute aux initiatives et aux célébrations du milieu scolaire.

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative
Le Réseau québécois pour la réussite éducative est le fruit de la volonté de ses membres, les

Instances régionales de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative, de
travailler de façon concertée et collective et de développer un réseau ef�cient qui répond à

leurs besoins. Riches d'un savoir-faire, d'une expertise reconnue et d'une capacité indéniable à

mobiliser les forces vives d'un milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite

éducative, les IRC agissent collectivement au sein d'un espace interrégional depuis 2005.

À propos d'Alloprof
Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant

gratuitement des services de soutien scolaire professionnels et stimulants. Cette année,

l'organisme aura aidé plus de 700 000 élèves et parents. L'organisme est soutenu par de
nombreux et généreux partenaires, dont le gouvernement du Québec, Rio Tinto, la Fondation

familiale Trottier, la Fondation Desjardins, la Fondation de la famille Pathy, la Fondation Énergie

Valero, la Banque Nationale, RBC Banque Royale, la Caisse de dépôt et placement du Québec,

la Fondation Préfontaine-Hushion, Rogers, SNC-Lavalin, Télé-Québec, Hydro-Québec et Ubisoft.

Pour voir l'ensemble des partenaires, cliquez ici. 

À propos de Télé-Québec
Télé-Québec est le média public à vocation éducative et culturelle du Québec. Multiplateforme,

Télé-Québec propose une programmation unique qui a pour but de cultiver le goût du savoir,
de favoriser l'acquisition de connaissances, de susciter la ré�exion, de promouvoir la vie

artistique et culturelle d'ici ainsi que de re�éter les réalités régionales et la diversité du Québec.

Outre son siège social établi à Montréal, la Société compte 10 bureaux régionaux. Que ce soit

sur son site Web ou avec son application, Télé-Québec propose tous ses contenus vidéo sur tous

les écrans, et ce, gratuitement. On peut suivre Télé-Québec sur Facebook, Twitter et Instagram,
telequebec.tv

SOURCE Réseau québécois pour la réussite éducative



https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3570453-1&h=287160295&u=https%3A%2F%2Fwww.alloprof.qc.ca%2Ffr%2Fpages%2Fpartenaires&a=cliquez+ici
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3570453-1&h=858967233&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTeleQc&a=Facebook
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3570453-1&h=1869872845&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftelequebec&a=Twitter
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3570453-1&h=2690239304&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftelequebec&a=Instagram
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3570453-1&h=3432932308&u=http%3A%2F%2Fwww.telequebec.tv%2F&a=telequebec.tv


Renseignements: Jessica Rousseau, TACT, (438) 396-8288, jrousseau@tactconseil.ca





Crise dans le transport scolaire - Le
gouvernement doit prendre ses
responsabilités

NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) 
Juin 16, 2022, 11:00 ET



MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui et demain, dans plusieurs régions du

Québec, des conductrices et des conducteurs de véhicules scolaires manifesteront devant les

bureaux de leur député-e a�n de réclamer du gouvernement caquiste des investissements
importants pour sauver le transport des élèves. « L'indexation de 8 % de l'enveloppe globale du

transport scolaire proposée par le ministère de l'Éducation est nettement insuf�sante

puisqu'elle ne couvre même pas les augmentations nécessaires pour assurer un salaire décent

aux conductrices et aux conducteurs d'autobus jaunes et de berlines », af�rme Josée Dubé,

présidente du Secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de
services publics (FEESP-CSN).

Pour Mme Dubé, la solution est simple : « Ça prend une enveloppe budgétaire dédiée

entièrement à nos salaires. Nous exerçons un vrai métier et il est plus que temps qu'on reçoive

une rémunération qui reconnaisse nos compétences », af�rme Josée Dubé, présidente du

Secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics
(FEESP-CSN). Rappelons que le salaire moyen de la profession est actuellement de 20 000 $

par année.

De nombreux transporteurs scolaires jugent aussi que la proposition du ministère est

complètement inadéquate et, par conséquent, refusent de renouveler leurs contrats avec les

centres de services scolaires. « Il est minuit moins une. Nous l'avons dit maintes et maintes fois


https://www.newswire.ca/fr/news/f%C3%A9d%C3%A9ration-des-employ%C3%A9es-et-employ%C3%A9s-de-services-publics-%28feesp__csn%29/


et nous le répétons aujourd'hui : si les augmentations des montants pour le transport scolaire

ne sont pas à la hauteur des besoins, il y aura d'importants bris de services à la rentrée et ce

sera un vrai casse-tête pour les familles », ajoute Stéphanie Gratton, vice-présidente de la
Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). Le Secteur transport

scolaire de la FEESP-CSN évalue qu'il manque actuellement 1500 conductrices et conducteurs

pour assurer la couverture de toutes les régions du Québec. « La balle est dans le camp du

gouvernement. Il doit maintenant prendre ses responsabilités », conclut Mme Gratton.

À propos   
Le Secteur du transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services

publics (FEESP-CSN) regroupe 63 syndicats totalisant plus de 3 000 conductrices et

conducteurs de véhicules scolaires travaillant dans une dizaine de régions administratives du
Québec. La Fédération compte plus de 425 syndicats af�liés représentant 65 000 membres

œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.   

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements: Katerine Desgroseilliers, Katerine.desgroseilliers@csn.qc.ca, Communications

- Fédération des employées et employés de services publics, 514 265-4250  





La Démarche jeunesse sur le vivre
ensemble 2019-2022 se conclut avec la
présentation d'un troisième Avis jeunesse

NOUVELLES FOURNIES PAR
Institut du Nouveau Monde 
Juin 16, 2022, 14:46 ET



MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les membres du comité de rédaction de l'Avis

jeunesse sur le vivre ensemble 2021-2022 ont �èrement présenté aujourd'hui au ministère de

l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) le fruit de leurs ré�exions sur le thème
choisi pour cette troisième édition : la liberté académique. Au cours des trois dernières années,

la Démarche jeunesse sur le vivre ensemble aura permis à près de 800 jeunes Québécoises et

Québécois de prendre part à des activités de ré�exion et de prendre la parole à propos

d'enjeux actuels pour la société québécoise, notamment à travers l'École d'in�uence et le

balado Nous autres.

L'Avis jeunesse sur le vivre ensemble 2021-2022 est le résultat d'une ré�exion positive et

stimulante et d'une mise en contact avec divers intervenantes et intervenants à propos de la

liberté académique, sujet d'actualité qui a suscité de nombreux débats dans notre société

cette année. Il est présenté dans un format audio et s'accompagne d'un script qui retranscrit

les propos enregistrés. Les huit membres ont entre 18 ans et 27 et ont des pro�ls socioculturels
et professionnels variés, représentant une diversité d'opinions.

Depuis 2019, La Démarche jeunesse sur le vivre ensemble invite les jeunes à une ré�exion

approfondie sur les thèmes et les dé�s du vivre ensemble. En les mettant en contact avec des

expertes et des experts de ces questions et avec des modèles inspirants, ils sont invités à joindre



https://www.newswire.ca/fr/news/institut-du-nouveau-monde/


une démarche qui crée des espaces de discussion et d'engagement pour ré�échir à des

solutions  stimulantes et innovantes.

Disponible dès maintenant sur inm.qc.ca/avisjeunesse, l'Avis jeunesse 2021-2022 est rédigé par
Nabil Jaafari, Maxine Joly-Chevrier, Fatima Mahbouba, Arianna Noera, Amin Ouazragh-

Marchand, Thierry Santime, Kanica Saphan et Kumaran Satkunanathan. L'Avis jeunesse est

rendu possible grâce à la participation �nancière du gouvernement du Québec.

« La liberté académique a suscité bien des débats dans les sphères publiques et médiatiques.

L'avis jeunesse de cette année réunit les ré�exions des jeunes sur ce sujet et incite les auditrices
et auditeurs à approfondir leur compréhension de cet enjeu complexe qui concerne nos

universités, piliers de la démocratie. L'INM a l'ambition d'encourager des discussions

constructives même sur des sujets épineux, et de mettre en lumière l'apport des jeunes sur ces

questions qui nous concernent toutes et tous.» 

         -       Sophie Racine Méndez, chargée de projet de la Démarche jeunesse sur le vivre
ensemble de l'INM

À propos de l'INM
L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la
participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet

d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences

civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques.

L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la

démocratie.

SOURCE Institut du Nouveau Monde

Renseignements: Jessica St-Pierre, chargée de communication, jessica.st-pierre@inm.qc.ca |

514 743-2913



https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3569853-1&h=88045668&u=https%3A%2F%2Finm.qc.ca%2Favisjeunesse%2F&a=inm.qc.ca%2Favisjeunesse


Annonce des gagnants du Dé� de
l'éducation �nancière à la suite de
l'examen des candidatures de
partout au Canada par les juges. Des
élèves du secondaire du Québec, de
l'Ontario et du Manitoba reçoivent les
plus grands honneurs et remportent
17 500 $. English

NOUVELLES FOURNIES PAR
Canadian Foundation for Economic Education 
Juin 16, 2022, 13:00 ET



TORONTO, le 16 juin 2022 /CNW/ - La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) et

son partenaire, la Banque CIBC, sont heureux d'annoncer les candidatures gagnantes

aujourd'hui, dans le cadre des éditions virtuelles de l'exposition nationale et de la cérémonie de
remise des prix du Dé� canadien de l'éducation �nancière Mon argent, mon avenir. Le premier

gagnant reçoit 10 000 $, le deuxième, 5 000 $, et le troisième, 2 500 $. Neuf �nalistes (dont

certains sont seuls et d'autres sont en équipes) se sont disputé le premier prix après avoir été

choisis comme gagnants régionaux au début du mois de juin. Ces étudiants du secondaire,

âgés de 14 à 18 ans, ont été mis au dé� de créer de nouveaux outils et ressources pour aider les
jeunes Canadiens à améliorer leurs connaissances et leurs capacités �nancières.

Et les gagnants sont :



https://www.newswire.ca/news-releases/winners-of-financial-education-challenge-announced-after-judges-review-submissions-from-across-canada-high-school-students-from-quebec-ontario-and-manitoba-take-top-honours-winning-17-500--807940711.html
https://www.newswire.ca/fr/news/canadian-foundation-for-economic-education/


Première place :         Laïla Lescot, Sarah Leshob et Elena Feddog - Montréal (Québec)

  
Deuxième place :       Dayna Xiao - Kanata (Ontario)

  
Troisième place :       Danika Nell - Boissevain (Manitoba) 

Les créations gagnantes et celles de nombreux candidats régionaux sont présentées sur le site

Web https://www.mymoneymyfuturechallenge.ca/. Ce site à l'intention des enseignants, des

parents et des jeunes permet à ces derniers de se renseigner sur les questions d'argent,
d'acquérir des compétences �nancières et d'être mieux à même de se bâtir un bel avenir

�nancier.

Annonce des gagnants régionaux dans le cadre du Programme de littératie �nancière au
Canada

La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) s'est associée à la Banque CIBC

pour créer Mon argent, mon avenir : Le Dé� canadien d'éducation �nancière donne aux
jeunes du secondaire la possibilité de gagner un prix de 10 000 $.

La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) et son partenaire, la Banque CIBC,

ont annoncé aujourd'hui les neuf (9) �nalistes du Dé� canadien de l'éducation �nancière Mon

argent, mon avenir. Au cours des six derniers mois, des jeunes de partout au Canada ont été

mis au dé� de mettre à pro�t leur créativité, leur talent et leur passion pour créer des outils et
des ressources qui aideront leurs pairs à améliorer leurs connaissances et leurs capacités

�nancières.

La Banque CIBC soutient le dé� Mon argent, mon avenir pour la deuxième année. L'an dernier,

l'équipe gagnante était d'Ottawa. 

Les �nalistes de 2022 passeront maintenant à la compétition nationale où un éminent jury
national décidera qui remportera les généreux prix.

Prix de la compétition nationale :



https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3569596-1&h=1028478485&u=https%3A%2F%2Fdefimonargentmonavenir.ca%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.mymoneymyfuturechallenge.ca%2F


1  prix :         

10 000 $ pour poursuivre des études ou une formation - remis à la personne gagnante ou, en parts égales, aux membres de l'équipe

gagnante

2  prix :         

 5 000 $ pour poursuivre des études ou une formation - remis à la personne ou, en parts égales, aux membres de l'équipe en 2  place

3  prix :         

 2 500 $ pour poursuivre des études ou une formation - remis à la personne ou, en parts égales, aux membres de l'équipe en 3  place

Parmi les juges nationaux, mentionnons notamment :

Maguy Mourad, première directrice, Conseils en services hypothécaires mobiles, Banque

CIBC
Elizabeth Mulholland, chef de la direction de Prospérité Canada

Judith Robertson, commissaire de l'Agence de la consommation en matière �nancière du

Canada

Joignez-vous à nous le jeudi 16 juin 2022, à midi (HE), pour la présentation des projets des

�nalistes et l'annonce des gagnants. Les jeunes, les enseignants, les parents, les médias et le
grand public sont invités à assister à la Compétition nationale d'une heure qui sera diffusée sur

YouTube et sur Facebook. Inscrivez-vous à https://mailchi.mp/cfee/mymoneymyfutureshowcase

Voici les �nalistes :

Emma Ekemezie - Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

Adrienne Hemmings - Saint John (Nouveau-Brunswick)
Sydney Keating et Aimee Jones - Weyburn (Saskatchewan)

Laïla Lescot, Sarah Leshob et Elena Feddog - Montréal (Québec)

Kiyan Merali et Kevin Paul - Calgary (Alberta)

Danika Nell - Boissevain (Manitoba)

Tara Onayoade - Brandon (Manitoba)
Dayna Xiao - Kanata (Ontario)

Elizabeth Zou - Vancouver (Colombie-Britannique)

Un aperçu de leurs projets est accessible au https://de�monargentmonavenir.ca/
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Les créations gagnantes et celles de nombreux candidats régionaux seront présentées sur le

site Web à l'intention des enseignants, des parents et des jeunes, qui permettra à ces derniers

de se renseigner sur les questions d'argent, d'acquérir des compétences �nancières et d'être
mieux à même de se bâtir un bel avenir �nancier.

« La Fondation canadienne d'éducation économique est ravie de s'associer à la Banque CIBC

pour offrir ce programme exceptionnel et créatif ainsi que d'incroyables incitatifs à la

participation. Le Dé� de cette année s'appuie sur le succès de l'an dernier et produira un grand

nombre de ressources créées par les jeunes pour aider d'autres jeunes à en apprendre
davantage sur l'argent tout en fournissant aux enseignants et aux parents de précieux outils

éducatifs. »  

Gary Rabbior, président, Fondation canadienne d'éducation économique

« Nous sommes très heureux de nous associer une fois de plus à la FCEE pour aider les jeunes

Canadiens à améliorer leurs connaissances �nancières, a déclaré Carissa Lucreziano, vice-
présidente, Conseils en �nances et placements à la Banque CIBC. Nous nous réjouissons à

l'idée de continuer à soutenir les jeunes Canadiens qui font preuve de créativité pour créer de

précieux outils �nanciers qui constitueront un atout pour la prochaine génération. »

À propos de la FCEE
Fondée en 1974, la FCEE est un organisme apolitique et sans but lucratif, constitué en vertu

d'une loi fédérale. Elle a pour mandat de renforcer la littératie �nancière et économique au

Canada et de développer les compétences entrepreneuriales. La FCEE collabore étroitement

avec les ministères, notamment ceux de l'Éducation, ainsi qu'avec les conseils et commissions
scolaires, les éducateurs, et les associations d'enseignants. En outre, la FCEE s'investit dans des

activités visant à soutenir et à aider les nouveaux arrivants et les immigrants du Canada, ainsi

que le grand public, au moyen de ressources imprimées, de vidéos, d'ateliers et de ressources

en ligne. Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiens de tous âges à mieux gérer leurs

rôles et responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des
décisions �nancières avec con�ance et compétence.

À propos de la Banque CIBC





La Banque CIBC est une institution �nancière nord-américaine de premier rang qui compte

11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients

institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et
PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la

Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son

réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le

Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et

renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-
centre.html.

SOURCE Canadian Foundation for Economic Education

Renseignements: Personne-ressource anglophone : Joseph Clark, FCEE, Tél. : 905 726-3438, Cell.

: 416 893-8772, jclark@cfee.org; Français : Brian Smith, FCEE, 514 817-3941, bsmith@cfee.org
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Deux nouveaux membres élus au CA  

du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 
 

Saint-Hyacinthe, le 16 juin 2022 — Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) est 

heureux d’annoncer que l’ensemble des sept postes disponibles pour la prochaine année au conseil 

d’administration ont été pourvus dans le cadre de la période officielle de nomination au conseil 

d’administration s’étant tenue au cours des mois de mai et de juin 2022.  

Le CA du CSSSH a vu la nomination de deux nouveaux administrateurs, soit madame Stéphanie 

Blouin, dans la catégorie Membres du personnel - Enseignant et monsieur Jean-Nicholas Gélinas-

Lemay, dans la catégorie Membre de la communauté - Profil gouvernance, éthique, gestion des 

risques ou gestion des ressources humaines. Les cinq autres postes dont le mandat arrivait à 

échéance ont été pourvus par des personnes étant déjà membres du CA. 

Lors l’implantation de la nouvelle gouvernance des centres de services scolaires en 2020, le 

gouvernement du Québec a prévu que certains postes soient associés à un mandat de deux ans et 

que d’autres le soient à un mandat de trois ans, de manière à éviter que l’ensemble des postes 

soient à pourvoir la même année. Il s’agissait donc, pour le CSSSH, de la première période officielle 

d’élection depuis l’instauration du CA. Rappelons que le CA est composé de quinze personnes, dont 

cinq parents d’élèves, cinq membres de la communauté et cinq membres du personnel scolaire. 

S’ajoute à ces personnes un membre du personnel d’encadrement, désigné par ses pairs, mais sans 

droit de vote. 

Nominations 

Membres du personnel  

• Personnel enseignant : Madame Stéphanie Blouin (nouvellement nommée) 

• Personnel de soutien : Madame Josianne Moore (nommée de nouveau) 

• Cadre sans droit de vote : Madame Chantal Langelier (nommée de nouveau) 

Parents  

• District 1 : Madame Elen Bourgeois (nommée de nouveau) 

• District 2 : Monsieur Daniel Côté (nommé de nouveau) 

Communauté  

• Profil 1 (gouvernance, éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines) : 

Monsieur Jean-Nicholas Gélinas-Lemay (nouvellement nommé) 

• Profil 2 (expertise financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles) : 

Monsieur Stéphane Brennan (nommé de nouveau) 

 



 

 

Notons qu’il s’agit d’un mandat de trois ans et que le renouvellement des mandats pour les neuf 

autres postes se tiendra au printemps 2023. 

Pour plus d’informations, il est possible de visiter le site Internet du CSSSH, en cliquant sur ce lien : 

Conseil d'administration - CSSSH. 
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Source :  Direction générale 
 
Information : Esther Charrette, régisseuse aux communications 
 Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 
 450 773-8401, poste 6345 | esther.charrette@csssh.gouv.qc.ca  
 

 

 

https://www.csssh.gouv.qc.ca/centre-de-services-scolaire/gouvernance/conseil-dadministration/
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NOMINATION DE SIX NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES 
PATRIOTES  

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, le 16 juin 2022 – C’est avec enthousiasme que le Centre 
de services scolaire des Patriotes (CSSP) présente les six nouveaux membres qui ont été 

désignés afin de siéger sur son Conseil d’administration. Leur mandat, d’une durée de trois 
ans, débutera le 1er juillet 2022. 
 

Le Conseil d’administration du CSSP compte sur l’engagement de 15 membres, soit cinq 
parents, cinq membres du personnel et cinq membres de la communauté. Il est entré en 
fonction en octobre 2020 et a remplacé l’ancien Conseil des commissaires. 

 
La Loi sur l’instruction publique prévoit que les membres du conseil d’administration d’un 

centre de services scolaire sont désignés pour des mandats de trois ans. Des processus de 
désignation sont tenus deux années sur trois pour permettre, chaque fois, la désignation 
de deux ou trois membres de chaque catégorie. 

 
Un premier processus de désignation s’est tenu au printemps et a permis de désigner : 
 

• M. Éric Capuano, membre parent 

• M. Pierre Chaloux, membre de la communauté, ayant une expertise en matière 

financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles 

• Mme Cindy Dubuc, membre du personnel d’encadrement 

• M. Stéphane Lacroix, membre du personnel enseignant 

• Mme Marie-Michèle Lemieux, membre de la communauté, âgée de 18 à 35 ans 

• Mme Bao Huong Trinh, membre parent 
 

Un poste de membre de la communauté, pour une personne issue du milieu 
communautaire, sportif ou culturel, n’a pu être pourvu. Un nouvel appel de candidatures 

se tiendra du 15 août au 15 septembre prochains. 
 
« C’est avec grand plaisir que nous accueillons au sein de notre Conseil d’administration 

ces personnes compétentes et reconnues par leur milieu. Bienvenue et merci de vous 
engager pour la réussite de nos élèves! » a déclaré M. Luc Lapointe, directeur général du 
CSSP. 

 



 
 

 2|2 
 

 

Le Centre de services scolaire des Patriotes assure des services éducatifs à la population de 

21 municipalités situées en Montérégie en outillant et soutenant un réseau de 69 écoles et 
centres de formation accueillant 35 878 élèves. 
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Renseignements : 

MARYSE ST-ARNAUD 
COORDONNATRICE - COMMUNICATION 

450 441-2919 poste 3102 
Maryse.st-arnaud@csp.qc.ca 



 

 
 

Communiqué 

650, boul. Auger Ouest, Alma (Québec) G8B 2B6          
Tél : 418 669-6040 . Téléc: 418 669-6340 . csslsj.gouv.qc.ca 
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Forgescom et l’École des entrepreneurs du Québec  
s’allient pour l’entrepreneuriat féminin 

 
Alma, 15 juin 2022 – 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. 
 
« 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.sag-lac.eequebec.com.  
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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.  

 
 

Daniel Migneault 
Conseiller en communication  
Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean  
418 669-6000 | poste 5205  
daniel.migneault@cslsj.qc.ca  

http://www.forgescom.com/
http://www.sag-lac.eequebec.com/
mailto:daniel.migneault@cslsj.qc.ca
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École Marie-Immaculée des Escoumins 

Les élèves de 5e année lancent leur livre Quel drôle de sentier 
 

Les Escoumins, le 14 juin 2022 – Les élèves de cinquième année de la classe de Mme 

Marie-Josée Gagnon de l’école Marie-Immaculée des Escoumins sont heureux de procéder 

aujourd’hui au lancement officiel de leur livre Quel drôle de sentier, écrit et illustré au cours 

des derniers mois dans le cadre d’une collaboration impliquant l’enseignante de culture innue 

Isabelle Elliot dont trois élèves font partie du groupe d’auteurs en herbe. 

 

C’est à la suite d’une proposition de M. Dominic Elsliger des Éditions Nord-Côtières que les 

enseignantes Marie-Josée Gagnon et Isabelle Elliott ont décidé, en début d’année 2022, de se 

lancer dans l’aventure de l’écriture d’un livre en compagnie de leurs élèves. « L’histoire a 

entièrement été imaginée par les élèves. Ils ont conçu le plan et toutes les idées viennent 

d’eux », souligne l’enseignante titulaire de cinquième année, Marie-Josée Gagnon. 

 

Mise en valeur du milieu  

Le récit imaginé par les élèves se déroule dans le Sentier du Moulin, qui permet de relier le 

village des Escoumins et la communauté innue d’Essipit. Le livre permet donc de mettre en 

valeur des endroits bien connus du milieu, mais aussi de faire un clin d’œil à la culture de 

deux peuples qui se côtoient tous les jours. « Avec leur imagination débordante, les élèves 

vous transporteront dans un récit plein de rebondissements, dans lequel vous visiterez des 

endroits bien connus de notre magnifique village et de la communauté autochtone d’Essipit », 

peut-on lire à l’endos du livre dont le public cible est composé des élèves de deuxième et 

troisième année, mais qui saura assurément plaire aux lecteurs de tous âges. 

 

Dans le cadre de leur démarche créative, les élèves ont été divisés en six équipes et se sont 

réparti le travail de rédaction en six parties qui correspondent à six secteurs du Sentier du 

Moulin. Même s’il y avait un fil conducteur, les enseignantes estiment que la plus grosse 

partie du travail fut la mise en commun des textes des élèves pour en faire une histoire fluide. 

« Le projet nous a permis de travailler différents éléments du programme de français dont la 

grammaire, les structures de phrase et plusieurs autres stratégies », explique Mme Gagnon.  

 

De leur côté, les trois élèves de la classe faisant partie du groupe de culture innue avaient le 

mandat de chercher la définition de plusieurs mots clés de l’histoire, notamment les 

nombreux animaux, et de les traduire en innu-aimun. Le livre permet ainsi de se familiariser 

avec plusieurs mots de vocabulaire en langue innue.  
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En plus des apprentissages académiques, le projet a également permis aux élèves participants 

de développer d’autres compétences comme la coopération, l’entraide et le travail d’équipe. 

 

Quant aux illustrations qui égayent l’histoire, elles sont également le fruit du travail d’élèves 

qui ont mis à profit leurs talents artistiques sur une base volontaire dans le cadre d’un volet 

du projet qui s’est déroulé en parascolaire, souvent sur l’heure du midi. Les resp onsables du 

projet tiennent d’ailleurs à remercier l’enseignant Sylvain Barriault pour son aide à la 

conception et la supervision des illustrations. 

 

Copies disponibles pour le grand public 

Grâce à la participation financière de la Municipalité de Les Escoumins et du Conseil de la 

Première Nation des Innus Essipit, 250 copies de Quel drôle de sentier ont été imprimées. 

Chacun des élèves-auteurs en recevra donc une copie, de même que les partenaires financiers 

précédemment cités, alors que le reste des copies seront offertes au grand public, au coût de 

10 $ chacune.   
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE 
Une employée du CSSSH promue membre de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec
17 juin 2022

Madame Josianne Moore, technicienne en service de garde à l'école au Cœur-des-Monts et membre du conseil d'administration du Centre
de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH), a été récompensée par le gouvernement du Québec, le 31 mai dernier, pour sa
contribution exceptionnelle au système d'éducation. Elle a en effet reçu le titre de membre de l'Ordre de l'excellence en éducation,
notamment en présence du ministre Jean-François Roberge, lors d'une cérémonie tenue à Québec.

Par cette reconnaissance, on souhaite souligner son investissement passionné de près d'une vingtaine d'années auprès des enfants, ses
pratiques novatrices et son apport considérable dans la formation et le développement professionnel d'un grand nombre d'éducatrices et
d'éducateurs en services de garde du CSSSH.

Madame Moore a notamment mis sur pied une méthode organisationnelle visant à répondre aux besoins des enfants par le jeu. Celle-ci est
maintenant bien intégrée dans la pratique des éducatrices de son établissement et d'autres écoles du CSSSH. Elle a instauré la mise en
place de communautés de pratique au sein de son équipe et est souvent invitée à partager son expertise et sa vision, avec ses collègues
ainsi qu'avec les directions des écoles du territoire. Elle a, par ailleurs, été recrutée par Parcours Formation pour enseigner certains modules
de l'AEP en services de garde. La somme de ces engagements, qui dépassent souvent le cadre de son travail de technicienne en services
de garde, démontre bien son amour inconditionnel pour son champ d'exercice.

L'Ordre de l'excellence en éducation du Québec concrétise la volonté du gouvernement du Québec de souligner officiellement le mérite de
celles et ceux qui se distinguent par leur participation au rehaussement de l'enseignement québécois. On souhaite ainsi reconnaître la valeur
de celles et ceux qui travaillent dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur au Québec, mettre en lumière les
contributions locales, régionales ou nationales significatives des acteurs du système éducatif québécois et contribuer au rayonnement de
celui-ci.

Pour plus d'information

https://ameqenligne.com/index.php
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MONTRÉAL 
École Louisbourg – 14 nouvelles classes pour les élèves du quartier
17 juin 2022

Électrisante! Voilà qui décrit bien l'ambiance qui régnait lors de l'inauguration de l'école primaire Louisbourg.

Réunis dans le nouveau gymnase double, les 375 élèves de Louisbourg ont vibré aux rythmes des chansons, des raps et des musiques
internationales du dynamique Kattam et ses Tam-tams. Les invités et les membres du personnel n'étaient pas en reste; plusieurs répliques
de l'artiste ont fait rire aux éclats les adultes.

Le quartier de Bordeaux-Cartierville jouit maintenant d'un nouvel établissement phare rassembleur pour la communauté. La façade colorée
de la nouvelle aile de l'école Louisbourg dynamise le secteur.

https://ameqenligne.com/index.php
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Visant à faire évoluer les élèves dans les meilleurs milieux d'apprentissage qui soient, l'agrandissement a permis d'offrir :

14 locaux d'enseignements neufs incluant un ajout de 8 nouvelles classes
Un gymnase à plateau double
Une cour extérieure avec un terrain multisports de deux terrains de soccer et d'un terrain de basketball complet de quatre paniers
Le réaménagement de l'ancien gymnase en salle polyvalente
La conversion de l'ancienne scène en carrefour d'apprentissage (bibliothèque)
Des locaux de service de garde plus fonctionnels

Pour plus d'information

 

Centre de services scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke Est 
Montréal Québec 
Canada H1X 3B3 
 www.csdm.qc.ca

http://www.csdm.qc.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/355/Centre%20de%20services%20scolaire%20de%20Montr%C3%A9al
http://www.csdm.qc.ca/
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FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICES PUBLICS 
Crise dans le transport scolaire - Le gouvernement doit prendre ses responsabilités
17 juin 2022

Les 16 et 17 juin, dans plusieurs régions du Québec, des conductrices et des conducteurs de véhicules scolaires manifesteront devant les
bureaux de leur député-e afin de réclamer du gouvernement caquiste des investissements importants pour sauver le transport des élèves.
« L'indexation de 8 % de l'enveloppe globale du transport scolaire proposée par le ministère de l'Éducation est nettement insuffisante
puisqu'elle ne couvre même pas les augmentations nécessaires pour assurer un salaire décent aux conductrices et aux conducteurs
d'autobus jaunes et de berlines », affirme Josée Dubé, présidente du Secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés
de services publics (FEESP-CSN).

Pour Mme Dubé, la solution est simple : « Ça prend une enveloppe budgétaire dédiée entièrement à nos salaires. Nous exerçons un vrai
métier et il est plus que temps qu'on reçoive une rémunération qui reconnaisse nos compétences », affirme Josée Dubé, présidente du
Secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). Rappelons que le salaire moyen
de la profession est actuellement de 20 000 $ par année.

De nombreux transporteurs scolaires jugent aussi que la proposition du ministère est complètement inadéquate et, par conséquent, refusent
de renouveler leurs contrats avec les centres de services scolaires. « Il est minuit moins une. Nous l'avons dit maintes et maintes fois et nous
le répétons aujourd'hui : si les augmentations des montants pour le transport scolaire ne sont pas à la hauteur des besoins, il y aura
d'importants bris de services à la rentrée et ce sera un vrai casse-tête pour les familles », ajoute Stéphanie Gratton, vice-présidente de la
Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). Le Secteur transport scolaire de la FEESP-CSN évalue qu'il
manque actuellement 1500 conductrices et conducteurs pour assurer la couverture de toutes les régions du Québec. « La balle est dans le
camp du gouvernement. Il doit maintenant prendre ses responsabilités », conclut Mme Gratton.

Pour plus d'information

 

Fédération des employées et employés de services publics - CSN 
1601, avenue De Lorimier 
Montréal Québec 
Canada H2K 4M5 
 feesp.csn.qc.ca

https://ameqenligne.com/index.php
https://feesp.csn.qc.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/8002/F%C3%A9d%C3%A9ration%20des%20employ%C3%A9es%20et%20employ%C3%A9s%20de%20services%20publics%20-%20CSN
https://feesp.csn.qc.ca/
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA 
L'engagement de l'école des Kekeko à l'égard des saines habitudes de vie a été reconnu sur la
scène provinciale
17 juin 2022

L'école des Kekeko a eu l'honneur d'être l'un des trois établissements d'enseignement finalistes dans la catégorie « École primaire ayant le
plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu » lors du Gala d'excellence scolaire du RSEQ (Réseau
du sport étudiant du Québec) qui s'est tenu le vendredi 3 juin 2022 à Montréal.

Pour souligner sa nomination, l'école des Kekeko s'y est mérité un trophée qui a été remis à Mme Annie Pellerin, enseignante en éducation
physique à cette école primaire.

Pour plus d'information

 

Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda 
70, rue des Oblats Est 
Rouyn-Noranda Québec 
Canada J9X 5C9 
 www.csrn.qc.ca

https://ameqenligne.com/index.php
http://www.csrn.qc.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/357/Centre%20de%20services%20scolaire%20de%20Rouyn-Noranda
http://www.csrn.qc.ca/
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Le legging sera ajouté au code vestimentaire de l’école secondaire Jean-Raimbault à compter de la prochaine rentrée scolaire. (Photo : Ghyslain Bergeron)

Le conseil étudiant a gain de cause : le legging sera permis à
Jean-Raimbault

ÉDUCATION. Le port du legging sera autorisé à l’école secondaire Jean-Raimbault à compter de la prochaine année

scolaire, grâce aux démarches menées par le conseil étudiant.

Le 16 juin 2022 à 13 h 54 min

Par Emmanuelle LeBlond
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En janvier dernier, les élèves du conseil étudiant se sont rassemblés pour remettre en question plusieurs points du code

vestimentaire, dont celui du port du legging. D’après le règlement, il est autorisé aux jeunes �lles de porter le legging pourvu que

le fessier soit caché par un autre vêtement.

Il y a une exception à la règle. Les élèves peuvent porter un tel vêtement lorsqu’ils assistent à des cours dans les programmes

particuliers du GARAF, de danse et d’éducation physique. De retour dans les classes, les jeunes �lles doivent se changer.

Les adolescents ont rédigé une lettre à la direction de l’école, en revendiquant entre autres l’acceptation du legging. «C’était

important pour nous de combattre l’hypersexualisation envers les femmes qui portent un vêtement serré. Le legging est un

vêtement qui a beaucoup évolué. Il a été conçu pour faire du sport, mais de plus en plus de �lles le portent pour des activités de

tous les jours. C’est un vêtement confortable», explique Éléonie Joyal, une élève de troisième secondaire qui s’implique dans le

conseil étudiant.

Cette dernière précise que le port du legging est autorisé dans

d’autres établissements scolaires du territoire, comme les écoles

secondaires La Poudrière et Marie-Rivier.

La direction a été réceptive à la demande des étudiants. «On est

vraiment chanceux d’avoir une direction qui est très ouverte.

Quand on va les voir, ils prennent le temps de nous écouter. Ils

trouvaient que c’était un beau combat à mener. Ils ont fait les

démarches nécessaires pour transmettre notre demande au

conseil d’établissement.»

Il y a quelques mois, le conseil étudiant a eu le bonheur

d’apprendre qu’ils ont eu gain de cause. Le port du legging sera

autorisé à compter de l’automne prochain.

Par cette victoire, Éléonie Joyal souhaite partager un message d’espoir à l’ensemble de la population. «Même si on est des

adolescents, notre voix peut avoir un impact. On peut changer les choses. On a le droit à notre opinion, autant que les adultes.

C’est important de s’exprimer. C’est important de se battre pour une cause qu’on croit être juste. Nous désirons montrer aux

autres conseils étudiants du Québec qu’ils ont le pouvoir de changer les choses», af�rme-t-elle, avec conviction.

Mentionnons que les élèves de l’école Jean-Raimbault portent un demi-uniforme. Les adolescents doivent revêtir un polo. Le

conseil étudiant a aussi demandé à la direction de diversi�er les uniformes. Les élèves ont été entendus. L’an prochain, ils

participeront à l’élaboration de nouveaux modèles avec la compagnie Flip Design.

Éléonie Joyal est une étudiante en troisième secondaire qui s’implique dans le

conseil étudiant. (Photo: Emmanuelle LeBlond)
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« L'ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE, C'EST PRATIQUE » 
Le CSSLT lance une quatrième et dernière capsule vidéo traitant de l'utilisation saine des médias
sociaux
17 juin 2022

L'automne dernier, le CSSLT lançait une campagne se nommant « L'éducation au numérique, c'est pratique ». Trois premières phases de
campagne traitant respectivement de la surveillance parentale, de la cyberintimidation et du droit à l'image ont été déployées au cours des
derniers mois. Des capsules vidéo, des publicités Facebook et Instagram ainsi que des affiches ont alors été utilisées pour rejoindre les
élèves et leurs parents sur le Web et dans les différents lieux d'enseignement du Témiscamingue.

Pour une quatrième et dernière phase de campagne, le CSSLT revient en force avec de tout nouveaux outils de communication traitant,
cette fois, de l'utilisation saine des médias sociaux.

De nos jours, les médias sociaux font partie intégrante de notre quotidien. Selon l'utilisation qu'on en fait, ces plateformes peuvent offrir de
nombreux avantages, mais également comporter certains aspects négatifs. Il est donc important de faire une utilisation saine de ces
plateformes. Aborder cette thématique dans le cadre d'une campagne visant à sensibiliser les jeunes et leurs parents à la citoyenneté à l'ère
du numérique s'est donc présenté comme un essentiel pour le CSSLT.

Pour consulter cette dernière capsule vidéo, cliquez ici : L'utilisation saine des médias sociaux

Pour voir ou revoir les autres outils associés à la campagne, visitez capsurlenumerique.ca

Pour plus d'information

 

Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue 
2, rue Maisonneuve 
Ville-Marie Québec 
Canada J9V 1V4 
 www.cslt.qc.ca

https://ameqenligne.com/index.php
https://www.facebook.com/css.lactemisamingue/videos/1959111797606862
http://capsurlenumerique.ca/
http://www.cslt.qc.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/308/Centre%20de%20services%20scolaire%20du%20Lac-T%C3%A9miscamingue
http://www.cslt.qc.ca/



