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IDEES
La valorisation ou la machine
à saucisses selon Québec
Ce n'est pas la qualité qui est visée, mais la quantité, sans égard
aux conditions de travail, de développement et d'apprentissage des élèves
Catherine Turcotte, Jonathan Bluteau,
Marie-Pierre Fortier et Nathalie Prévost
Les quatre signataires sont professeurs
au Département d'éducation et formation
spécialisées de I'OQAM.

Au moment où tous se préparent à vider leur pupitre et leur casier pour ne
refranchir les portes de l'école qu'en
août, les annonces en éducation se
multiplient. Nous sommes quatre professeurs contribuant à la formation des
enseignants et enseignantes spécialisés
du réseau, soit ceux qui interviennent
auprès des élèves rencontrant des difficultés scolaires ou ayant des besoins
particuliers. Trois nouvelles ont récemment attiré notre attention.
La première concerne la « Stratégie
visant à valoriser le personnel scolaire
2022-2026 » lancée le 31 mai, qui
comprend un budget de 140 millions
de dollars. L'expression « personnel
scolaire » est-elle un nouveau synonyme d'enseignants, de professionnels et
de personnels de soutien ? Rappelons
que leurs rôles s'avèrent fort différents pour soutenir l'apprentissage et
la réussite des élèves, mais que la coordination fructueuse de leurs actions
n'est pas toujours rendue possible.
Veut-on ici valoriser la profession enseignante, le système d'école publique
ou encore l'ensemble des acteurs ? Ce
sont des sujets distincts, qui méritent
tous une réflexion approfondie.

Une autre nouvelle porte sur un
rapport du Protecteur du citoyen selon lequel l'offre de services éducatifs
complémentaires (orthopédagogie,
psychoéducation, orthophonie, éducation spécialisée, psychologie) souffre
de sous-financement et impose des
délais interminables aux parents, ce
qui les pousse vers les services privés.
Le ministre de l'Éducation rétorque
qu'un nouveau modèle de financement permettra bientôt de libérer
375 00o heures de bureaucratie en faveur des services directs aux élèves.
Ainsi, le réseau conserve le même
nombre de professionnels, mais ils seront soulagés de certains formulaires.
Devant la complexité des besoins,
le calcul comptable des heures de
bureaucratie comme stratégie est une
solution très réductrice. Comment
renforcer réellement les capacités de
l'école québécoise à soutenir ces élèves ? Il existe à ce chapitre des solutions bien documentées pour coordonner et organiser les interventions
et les services autour des élèves.
Or, le ministre de l'Éducatiot évoque plutôt le succès de sa campagne
« Répondez présent », qui invite fout
titulaire d'un baccalauréat dans'ii r e
discipline enseignée de près ou de lori
à l'école à venir y travailler. Tout diplôme ou presque devient-il un gage
de compétences pour enseigner ou
pour assurer les services éducatifs
complémentaires ? Une telle chose,
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acceptée en éducation, ne le serait pas
ailleurs. Nous serions curieux d'entendre les membres des autres professions sur la question.
Aux yeux du ministre, les savoirs
que possèdent les enseignants sont-ils
à ce point si peu distincts de ceux de
n'importe quel autre adulte possédant
un autre baccalauréat ou, même, un
diplôme de l'école secondaire ?
La troisième nouvelle ramène le comité d'agrément des programmes de
formation à l'enseignement (CAPFE) à
l'avant-scène, comité responsable
d'analyser la qualité des programmes
menant à la qualification légale d enseigner. Une fois de plus, le ministre
de l'Éducation donne son aval à de
nouveaux programmes raccourcis sans
obtenir la recommandation du CAPFE.
Pourtant, ce comité est formé d'enseignants du primaire et du secondaire,
d'universitaires et de professionnels
scolaires, ceux-là mêmes qu'on cherche à valoriser. Cette décision, selon le

ministère, fut prise dans « l'intérêt des
Québécois ». Or, quand, au juste, les
Québécois ont-ils demandé d'octroyer
des brevets en faisant fi de la qualité
de la formation ?
Les couleurs du ministre de l'Éducation s'affichent clairement. La valorisation de l'éducation par les acteurs
du réseau eux-mêmes peut bien être
financée, mais le ministre n'a que faire
des savoirs que possèdent les personnes à qui on remettra un brevet et qui
enseigneront à tous, petits et grands,

ayant ou non des difficultés scolaires.
Tout comme pour l'ouverture massive des maternelles 4 ans, ce n'est pas
la qualité qui est visée ici, mais bien la
quantité, sans égard aux conditions de
travail, de développement et d'apprentissage des élèves, ni à la formation rigoureuse que cela requiert. Pourtant,
le ministre et son ministère viennent
de publier un nouveau référentiel des
compétences professionnelles à l'enseignement, qui évoque la complexité
et 1 importance des savoirs acquis en
formation initiale sur les disciplines et

les programmes de formation, la didactique et la pédagogie, les élèves et
les processus d'apprentissage.
En somme, malgré ses politiques et
ses stratégies officielles, le ministre
veut produire beaucoup de « personnels scolaires » ayant un brevet, le
plus rapidement possible, peu importe
la qualité de la formation et les conditions dentrée dans la profession.
Il en coûtera toujours moins cher,
ensuite, de leur offrir une campagne
pour les valoriser.

Les couleurs
du ministre
de l'Éducation
[Jean-François
Roberge] s'affichent clairement.
La valorisation
de l'éducation
par les acteurs
du réseau euxmêmes peut bien
être financée,
mais le ministre
n'a que faire
des savoirs que
possèdent les
personnes à qui
on remettra un
brevet et qui
enseigneront
à tous, petits et
grands, ayant
ou non des difficultés scolaires,
écrivent les
auteurs.
JACQUES BOISSINOT
LA PRESSE
CANADIENNE
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LA
PRESSE
COMMENT ILS SONT PASSÉS DE LA PAROLE AUX ACTES

FAIRE DES PELOUSES UN « FILET DE
BIODIVERSITÉ »
Les espaces gazonnés qui abondent en banlieue pourraient être de riches « filets de
biodiversité » s'ils étaient un peu plus diversifiés. Salaberry-de-Valleyfield tente de changer
« les codes de la pelouse » et mobilise les enfants pour former une escouade de semeurs.
JEAN-THOMAS LÉVEILLÉ
LA PRESSE
Sans pollinisateurs, il n'y aurait
pas de Nutella.
Les enfants ont tout de suite compris,
avec cette illustration concrète de
Magali Joube, l'importance de la
biodiversité, sans laquelle le cacao
qui entre dans la fabrication de la
célèbre tartinade n'existerait pas.
La classe de troisième année de
« monsieur Sébastien », à l'école
Sainte-Agnès, assistait à la
présentation de la conseillère en
communication de la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield, par un
matin pluvieux de juin.
« À quoi sert la biodiversité ? », leur
a-t-elle demandé.
« À rendre la nature plus forte », a
résumé la petite Alice, 8 ans.
Mais cette force vient, comme son
nom l'indique, de la variété des
espèces, qui est parfois pauvre dans
les milieux urbains.
Pour y remédier, la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield veut enrichir
l'espace vert le plus commun en
banlieue : la pelouse.
Et pour y parvenir, elle met les
enfants à contribution, en animant
dans les écoles des ateliers et en y
distribuant un mélange de semences
de trèfle, de lotier et d'achillée
millefeuille, des plantes indigènes.

« Si vos parents sont d'accord, vous
allez pouvoir ensemencer votre
terrain », leur a-t-elle annoncé.
CERCLE VERTUEUX
Salaberry-de-Valleyfield souhaite
ainsi créer un « filet de biodiversité »,
des espaces contigus qui ont une
forte valeur écosystémique.
Car la tourbe (le gazon précultivé) qui
est déroulée massivement en zone
urbaine est généralement faible en
biodiversité, explique Magali Joube.
« C'est une monoculture », plus
précisément de pâturin du Kentucky
(Kentucky Bluegrass), le véritable
nom de l'immaculé gazon.
Le trèfle, le lotier et l'achillée
millefeuille qu'on y ajoute apporteront
quelques fleurs qu'apprécieront les
pollinisateurs et fixeront l'azote pour
enrichir le sol.
« Il y a tellement de potentiel, tous
les terrains privés peuvent avoir une
forte valeur écosystémique »,
s'enthousiasme Magali Joube, qui
précise que la tonte du gazon peut
être maintenue, espacée ou
abandonnée, selon le souhait de
chacun — et si la réglementation
municipale le permet !
L'augmentation de la diversité
végétale a un impact sur la diversité

et le volume d'insectes et de la
faune, dit-elle.
« C'est un cercle vertueux. »
— Magali Joube
L'idée de ce projet, baptisé « Semer
la biodiversité », est née du constat
que les conférences sur le sujet
attiraient un public déjà intéressé par
ces questions.
« On prêchait à des convertis, il faut
s'adresser à un public plus large »,
déclare Magali Joube à La Presse,
après sa présentation.
« Les enfants ont une curiosité
naturelle, et ce sont de futurs
citoyens, dit-elle. On les rend
acteurs. »
MONTRER LA VOIE
Une quarantaine de classes de trois
écoles primaires des dix que compte
Salaberry-de-Valleyfield ont été
visitées en cette première année du
projet « Semer la biodiversité ».
Mais diversifier son gazon est moins
simple qu'il n'y paraît, car les
semences de plantes indigènes sont
difficiles à trouver ; la Ville a dû faire
fabriquer par une entreprise
spécialisée le mélange qu'elle
distribue.

« Les gens en demandent, mais c'est
difficile à trouver », dit Magali Joube,
qui explique que la Ville veut peser
de tout son poids pour « être un
leader » afin d'inciter l'industrie à
bonifier son offre.
La démarche ne n'arrête d'ailleurs
pas au gazon ; Salaberry-deValleyfield utilise désormais les
plantes indigènes dans ses
aménagements paysagers.

« La vertu des aménagements
indigènes, c'est qu'à maturité, ils sont
autonomes », ce qui se traduit par
des économies, souligne-t-elle.
Plus les gens en demanderont, plus
les villes en commanderont, plus
l'industrie en offrira, souhaite-t-elle.
« Acheter, c'est voter », rappelle
Magali Joube, qui souligne que
Salaberry-de-Valleyfield partage le

matériel de son projet sur son site
internet pour qui voudrait s'en servir.
8,7 MILLIONS
Nombre d'espèces vivantes sur terre,
selon une étude réputée
SOURCE : CENSUS OF MARINE
LIFE
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ÉDITORIAL
ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

UN DROIT BAFOUÉ ENCORE ET ENCORE
ALEXANDRE SIROIS
LA PRESSE
L'éducation à la sexualité est un « droit bafoué » chez
les jeunes du Québec, avait dénoncé, il y a trois ans,
une coalition regroupant un grand nombre d'organismes
communautaires oeuvrant dans ce domaine. Hélas, rien
ne semble aujourd'hui avoir changé.
Le mois dernier, on rapportait dans nos pages que les
adolescents du Québec sont encore trop nombreux à
« n'avoir à peu près pas eu d'éducation sexuelle à
l'école » à la sortie du secondaire.
L'offre est encore à géométrie variable. Et c'est
déplorable.
Bien sûr, la pandémie a contribué à la fragiliser, cette
offre. On n'avait pas encore surmonté, partout dans le
réseau, les difficultés inhérentes à l'implantation d'un tel
contenu. La crise sanitaire a été un obstacle de plus.
Souvenons-nous toutefois que le premier projet pilote
dans ce dossier a été lancé en 2015... Cela fait déjà
sept ans ! Va-t-on devoir attendre encore longtemps
avant d'enfin pouvoir dire qu'on offre à nos jeunes des
connaissances aussi fondamentales que ce qu'ils
apprennent dans leurs cours de français ou de
mathématiques ?
Ce serait inacceptable.
Précisons ici que nos élus ne se tournent pas les
pouces. L'an dernier, le gouvernement caquiste a
officialisé la disparition du cours Éthique et culture
religieuse. Ce dernier sera remplacé par un cours de
Culture et citoyenneté québécoise, qui doit inclure
l'éducation à la sexualité.
Offrir à l'éducation à la sexualité une véritable place
dans la grille-matières est un changement majeur,
dont l'impact ne doit pas être sous-estimé.
Pour rappel : en 2018, Québec a ajouté de 5 à
15 heures de cours d'éducation à la sexualité dans les
écoles du Québec. D'emblée, tout le monde a applaudi.
Mais rapidement, les enseignants ont dit avoir du mal à

trouver où intégrer ces nouvelles notions dans un
horaire qui débordait déjà.
Avec un cours spécifique et un enseignant attitré, on en
revient en quelque sorte à l'époque du cours de
Formation personnelle et sociale (FPS), disparu dans les
années 2000. Il s'agit par conséquent d'un net progrès.
Mais attention. Les experts dans ce domaine mettent en
garde ceux qui oseraient croire qu'il s'agit d'une solution
miracle. Le diable est dans les détails. Et le ministère de
l'Éducation, qui travaille actuellement sur la teneur du
contenu du cours de Culture et citoyenneté québécoise,
aurait tout avantage à ne pas l'oublier.
Si les notions d'éducation à la sexualité ont trop
souvent pris le bord au cours des dernières années,
ce n'est pas seulement à cause de la pandémie,
nous dit-on. C'est aussi parce qu'il y a encore des
malaises chez des enseignants qui en sont
responsables.
Ceux-ci réclament, par-dessus tout, davantage de
soutien. Ce ne sont pas tous les enseignants qui se
sentent outillés et prêts à intervenir adéquatement s'ils
sont interpellés par leurs élèves sur des questions
comme celles qui touchent les violences sexuelles, par
exemple.
Plusieurs intervenants spécialisés prêtent déjà mainforte aux établissements d'enseignement. Ils sont prêts
à en faire davantage.
Ils se demandent toutefois si les ressources seront au
rendez-vous.
La coalition ÉduSex, qui regroupe une centaine de
membres — dont une majorité d'organismes
communautaires —, estime que Québec injecte moins de
5 $ par élève chaque année « pour permettre aux écoles
de dispenser les cours d'éducation à la sexualité » et
que c'est insuffisant.

Certains se questionnent aussi sur la formation qui sera
offerte aux futurs enseignants du cours Culture et
citoyenneté québécoise et sur la teneur des notions
d'éducation à la sexualité qu'ils auront à aborder avec
leurs élèves. Le contenu de la formation offerte ces
dernières années avait reçu l'aval de l'Ordre
professionnel des sexologues du Québec, mais le passé
n'est pas garant de l'avenir.

Rappelons en terminant que l'annonce du cours Culture
et citoyenneté québécoise, l'an dernier, avait pris la
forme d'un coup de marketing politique. Tant
d'enthousiasme était prématuré. Vous nous permettrez
de juger l'arbre à ses fruits, notamment en ce qui
concerne l'éducation à la sexualité.
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« C'est la faute
aux profs »
Mais au risque de me faire
traiter de tous les noms
par les petits lapins qui se
roulent en boule et pleurent
à chaudes larmes dès qu'on
les critique, je pose une
question choquante, révoltante, scandaleuse!
C'est assez inquiétant,
Se pourrait-il que les
merci.
jeunes AUSSI soient responMais ce qui m'a aussi
inquiété, ce sont les propos sables de leur situation?
Oui, je sais, c'est époudes élèves interviewés par
vantable
de poser cette
la journaliste Dominique
question, je mériterais
Scali.
d'être renvoyé du Journal,
« C'est à cause des profs
mis aux fers et exilé sur
si on n'est pas motivés... »
une île au beau milieu de
« Le prof se contente de
l'Atlantique,
mais je pernous faire lire les cahiers
siste et signe...
en classe... »
Se pourrait-il que la
« Quand on a une question, le prof nous dit d'aller pénurie ait juste accentué la
paresse de certains élèves?
sur Google... »
Comme a dit un prof
Bref, la vieille rengaine :
courageux
dans le texte de
si je coule, c'est la faute aux
Dominique Scali : « Ça fait
profs.
dix ans qu'ils nous disent
« Pour plusieurs élèves,
que l'école, c'est plate. Ça
c'est surtout la faute des
enseignants. Sur ce sujet-là, n'a jamais changé... »
ils sont intarissables », écrit
LE MOT EN «E»
Dominique Scali.
Le 14 juin dernier, dans la
LES PETITS LAPINS
section « Faites la différence », Le Journal a publié
Je comprends que ça n'a
un texte formidable de
pas été facile d'étudier à
Robert Durocher, enseidistance.
gnant
de sciences à la
Sans oublier la pénurie de retraite.
main-d'oeuvre, qui fait que
LE TITRE?
plusieurs profs ont dû être
remplacés à répétition.
Vous avez lu hier le
dossier du Journal sur
les retards accumulés
par les jeunes élèves
québécois pendant la
pandémie?
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(Tenez votre journal loin
de vos enfants, ils risquent
de faire une crise si jamais
ils le voient du coin de
l'oeil...)
« Il faut fournir des efforts pour réussir à l'école »
Hon!
Ils ont osé! Les patrons
du Journal ont osé publier
un texte qui portait ce titre !
Vite, une pétition!
Qu'on leur montre la
porte, ils sont juste bons à
éditer le bulletin interne de
l'Association des marguilliers !
« Pour réussir, il faut
fournir des efforts, il
faut travailler, écrivait
monsieur Durocher. Or,
les mots "efforts, travail,
concentration, résilience"
sont absents des discours
entendus ou lus dans les
différents médias... »
Ces mots radioactifs qui
sont en passe d'être rayés
des dictionnaires ont été
remplacés par cinq mots.
« C'est la faute à... »
C'est la faute aux profs,
la faute à la pandémie,
la faute à la pénurie de
main-d'oeuvre, la faute à la
température, la faute à la
guerre en Ukraine...
D'ailleurs, parlant de
guerre en Ukraine, je suis
sûr que les enfants qui
viennent de ce coin de pays
travaillent d'arrache-pied
pour reprendre le temps
perdu, heureux qu'ils sont
de retrouver une vie normale dans une école à l'abri
des bombes...
FONCER!

Je n'ai qu'une phrase, une
seule phrase à dire à nos
jeunes (et j'inclus mon fils
de 14 ans dans ce groupe...)
Quand les temps sont
durs, il faut redoubler
d'efforts.
Pas baisser les bras.
«Caruue bit revivielatreaetlie
qu'on aIraveisieilva5"<nse

'
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Jennings navigated QCGN
through tumultuous times

pir.
r

ALLISON HANES

When Marlene Jennings took
the helm of the Quebec Community Groups Network in November 2020, hers wasn't exactly a
household name — even among
anglophones.
The umbrella organization for
a network of English-speaking
groups had been toiling away
out of the spotlight during a long
period of relative peace between
the Two Solitudes. Only the
English media typically covered
its activities. It never organized
big rallies like Alliance Quebec,
its precursor, once did.
And yet, a year and a half later,
the QCGN has single-handedly
marshalled opposition to Bill 96,
Quebec's controversial new law
to protect French. And it is now
widely recognized as the voice
of English-speaking Quebecers
at a time of growing political
upheaval.
Jennings, who recently
announced her departure,
managed to steer the QCGN
through both a renewal process
and the choppy waters of the
most intense language debate in
generations. The QCGN — and
the English-speaking community — has emerged reinvigorated
and formed new allegiances as a
result of her leadership.
Reflecting on her tenure, and
with Bill 96 freshly adopted, the
former Liberal MP and lawyer
said the battle to defend the
rights and freedoms of anglo-

phones is entering a new phase.
"We definitely have to continue to advocate and to fight,"
she said. "QCGN continues to
have a role in tracking when the
different pieces of Bill 96 come
into force, creating a space where
individuals, organizations, associations, companies... can report
their experience."
This will mean vigilance,
monitoring, documentation, data
collection, forging new partnerships and providing expertise for
a "multitude" of legal challenges
that Jennings believes are forthcoming.
After initially joining a subcommittee, then a committee,
then the board of the QCGN,
Jennings said she never intended
to lead the organization. But she
said her "arm was twisted."
Her opponents initially questioned whether her recent spell
as a trustee appointed by the
Quebec government to clean
house at the troubled English
Montreal School Board meant
she was too cosy with Premier
François Legault's ruling Coalition Avenir Québec party,
which had once courted her as a
candidate.
But the steely 70-year-old
never shied away from taking
on Legault, even while having
to walk the fine line of avoiding
being dismissed as a typical
"angryphone."
The QCGN slowly and steadily
built credibility for its campaign
against Bill 96 by rooting its
opposition firmly in fact. Jennings spent countless hours
doing outreach and seminars
about the repercussions within
the community.
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The QCGN also produced a
meticulous clause-by-clause
analysis of Bill 96 that was
quietly circulated among labour,
business, health and civil society organizations outside the
community to warn them of the
potential fallout from a complex
and opaque law.
Still, she said the pressure of
being the public face of opposition to Bill 96 was enormous
— especially early on, when
francophone Quebec seemed to
unquestioningly accept the need
to bolster French without sweating the details of how the government was planning to do it.
"One wrong move, one wrong
misstep, one word that's unacceptable and the impact is not
just on the individual, it's on the
organization and on the community," said Jennings. "That is
exciting, but also scary."
Jennings, whose Twitter finger
has landed her in hot water
before, did have one slip-up
when she attempted to note a
contradiction between Legault's
support for Ukrainian democracy, rights and freedoms and his
own laws subverting them.
"When I wrote my tweet, I
didn't write it as well as I could
have," she explained. "And so I
got an avalanche of responses
denouncing me — 'How dare I
compare François Legault to a
fascist or a dictator or this or
that.' It was like, no, I don't have
the time or enough characters
to counter that, so I removed
the tweet and tweeted out that
I maintain the position I took
that his stance is incoherent with
the legislation he's just brought

More and
more ears
are perking up.
Many of them
have taken

a much more
critical look
atBill96."
in in Quebec, but I apologize for
expressing (it) in a manner that
wasn't as elegant as it might have
been."
Nevertheless, the QCGN's
behind-the-scenes work paid
off. The closer Bill 96 got to
becoming law, the more concern
grew about its impact on new
immigrants, courts, CEGEPs and
the health system. And this time
it was coming from beyond the
English-speaking community.
Legault started to level accusations of "disinformation"
and took out ads to deny some
of the more dire consequences
of Bill 96. But now, the French
media pushed back to debunk
his assertions, along with business groups, the Collège des
médecins, the judiciary, advocates for immigrants, academics
and others.
"More and more ears are perking up," said Jennings. "Many of
them have taken a much more
critical look at Bill 96 and how
it's going to impact their membership or their sector. And
they're starting to be much more
vocal now. All of that sprouts
from a year and a half (of) work
from QCGN — and no one else."
If it was never her plan to seek
the presidency of the QCGN, it

was always Jennings' intention
to leave in June 2022. That's
when the annual general meeting
to elect a new president was supposed to take place. It has since
been postponed until October in
order to complete the transformation from an umbrella organization to more of an advocacy
group in its own right.
But Jennings decided to move
on anyway to return to projects
dear to her heart that she put on
hold to lead the QCGN.
This includes sitting on the
board of the Foundation for
Black Communities, the first
philanthropic body in Canada
dedicated to dispersing charitable donations to Black organizations; setting up the Quebec
chapter of Black Votes Canada,
which seeks to engage members
of the Black community in the
democratic process; and joining
the board of the Red Coalition,
a group that provides education, information and funding
for legal challenges concerning"'`
racism and systemic discrimination. This appointment was
announced Sunday.
Contrary to speculation, one
thing she will not be doing is
running for political office.
"No, and that's in capital
letters. I made a decision back
in 2011," she said. "I have no
intention of changing that. For
goodness sakes I'm 10 years
older than I was when I made the
decision."
Jennings' proudest moment
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at the QCGN was when thousands of people marched in the
streets of Montreal on May 14.
It showed the group's tireless
effort to sound the alarm against
Bill 96 had mobilized average
citizens and galvanized the
English-speaking community.
"That we — and it's not just
me, but the whole team of staff
and volunteers — had succeeded
in shifting the direction of this
super shipliner to take a more
active role in advocating for our
community and our rights ... it's
amazing," said Jennings.
Although many English-speaking Quebecers may be feeling
demoralized about the passage of
Bill 96 and Legault's nationalist
agenda being emboldened in the
lead-up to a fall election, Jennings insisted he is not unassailable.
Despite Legault's popularity,
francophones are as appalled at
the state of the health-care system as anglophones, she noted.
And once the deleterious effects
of Bill 96 on individuals, companies and institutions becomes
clear, Jennings is convinced
there will be an outcry.
"The more that happens — and
it's going to happen and become
systemic in some places — it has
to be documented. And once that
happens our fellow francophone
citizens are not going to stand for
it," she said. "It doesn't hurt us, it
actually hurts Legault."
ahanes@postmedia.com
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Pénurie de directeurs d'écoles: cinq postes
à combler dans les Hauts-Cantons
SABRINA LAVOIE
LA TRIBUNE
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Des directions d'école sont notamment recherchées
pour les villages de Saint-Romain, Lambton, SaintSébastien, Weedon, Saint-Malo, East Hereford,
Stornoway, Nantes, Sainte-Cécile-de-Whitton et
Coaticook (école Saint-Luc). «C'est inquiétant»,
commente d'emblée Martial Gaudreau, directeur
général du Centre de services scolaire des HautsCantons (CSSHC), en précisant que certains postes
regroupent deux ou trois écoles.
«C'est difficile partout, mais on est particulièrement
touché en raison de l'étendue de notre territoire,
constate M. Gaudreau. Nos listes de relève sont vides.
Les postes de gestion ne semblent plus aussi
attrayants qu'avant.»
Si le Centre de services scolaire de la Région-deSherbrooke (CSSRS) s'en sort encore bien, celui des
Sommets (CSSDS) craint lui aussi quelques difficultés
de recrutement pour les années à venir, notamment
lorsqu'il est question de remplacements à court terme.
D'anciens directeurs d'établissements à la retraite ont
par ailleurs été sollicités par le CSSHC et le CSSDS
cette année.
La Commission scolaire Eastern Townships affirme
devoir faire face au même défi. Holly Bailey, conseillère
aux communications, assure néanmoins que des
candidats sont en formation continue au sein du
réseau. «Nous devrions être en mesure de combler les
postes manquants avec des employés à l'interne»,
indique-t-elle.

Manque de valorisation
Selon Linda Pagé, présidente de l'Association des
directeurs d'établissement scolaire de l'Estrie et
directrice elle-même depuis 2000, outre les nombreux
départs à la retraite, le manque de valorisation du
métier pourrait être en cause face à cette pénurie de
main-d'oeuvre.
«Certains enseignants ont le goût d'accéder à la
profession de direction que ce soit pour soutenir à plus
grande échelle la réussite des élèves, pour agir en ce
qui a trait aux orientations et valeurs en enseignement,
pour se développer professionnellement ou relever de
nouveaux défis. Il y en a encore, mais peu», fait-elle
remarquer.
Les conditions d'emploi, le salaire et la lourdeur de
certaines tâches feraient en effet rebrousser chemin à
plusieurs jeunes aspirants. «Les enseignants à
l'échelle supérieure gagnent plus qu'un directeur
adjoint. Or, ils travaillent une soixantaine de jours de
plus», mentionne Mme Pagé, ajoutant que l'écart
salarial entre un enseignant et un directeur n'est
parfois que d'environ 12 000 $.
«Il y a un manque à gagner», juge-t-elle, d'autant plus
que pour être à la direction d'un établissement, les
candidats doivent posséder un brevet d'enseignement,
avoir huit années d'expérience «pertinente» et être
prêts à s'engager dans un processus de formation
menant à l'obtention d'un diplôme d'études
universitaires de 2e cycle en gestion au cours des cinq
années suivant le début de l'emploi.

«Présentement, on ne se sent pas reconnu à notre
juste valeur. On est des gestionnaires pédagogiques,
mais on gère aussi du personnel et un budget de
plusieurs milliers de dollars qui provient des fonds
publics. Il y a beaucoup d'enjeux et de
responsabilités», fait valoir Mme Pagé.
Rappelons que lors de son plus récent passage en
région sherbrookoise, le premier ministre François

Legault avait été accueilli par la Fédération québécoise
des directions d'établissement d'enseignement. Cette
dernière, qui regroupe 2200 directions d'école,
réclamait «une rémunération plus juste et équitable».
Des négociations avec Québec sont toujours en cours
en ce sens.
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JULIE MYRE-BISAILLON
COLLABORATION SPÉCIALE
En toute transparence, j'ai une enfant qui a fait ses
études secondaires dans une école publique, et une
enfant qui fait ses études dans une école privée, parce
qu'on leur a laissé le privilège de choisir leur école.
Parce que oui, c'est un privilège que d'avoir le choix
d'une école.
Est-ce que j'ai été mieux servi dans l'une ou l'autre?
Non. C'était pas mal pareil. Mais surtout, ça ne m'a
pas enlevé ma capacité à réfléchir à l'égalité des
chances.
Mais c'est toujours difficile de réfléchir au-delà des
émotions quand il est question du financement des
écoles privées. Quand il est question du choix des
écoles tout court.
Pourquoi? Probablement en partie parce que les
parents qui choisissent l'école privée pensent qu'elle
est meilleure que l'école publique, qu'elle va offrir
mieux que l'école de quartier.
Or, la formation des enseignantes et des enseignants
n'est pas différente pour les écoles privées et les
écoles publiques. Il n'y a qu'une formation des maîtres.
Donc la qualité des enseignantes et des enseignants
est la même dans les deux systèmes. Ce qui peut faire
une différence dans les pratiques enseignantes et
faciliter l'innovation pédagogique, par exemple, c'est le
soutien de la direction et de l'équipe-école, entre
autres. Mais ces soutiens ne sont pas exclusifs à
l'école privée.
Le choix d'une école est un privilège. Et c'est un
privilège très urbain. Parce que dès lors qu'on fait
quelques heures de route en dehors des grands
centres, cette possibilité n'existe pas. Quand on
grandit à La Sare, à Maniwaki, à Sainte-Adèle, à
Paspébiac, on va à l'école de quartier, au primaire

comme au secondaire. Il n'y a qu'une seule option. Et
ce n'est pas une mauvaise option. Sans quoi ce serait
dire que tous les enfants des régions éloignées
auraient eu une mauvaise option de scolarisation.
Ensuite, c'est aussi un privilège de riches, désolée de
le dire ainsi, mais il faut avoir les moyens financiers
pour inscrire son enfant dans une école privée. Ou faire
des sacrifices.
Donc, ce sont les gens aisés financièrement des
centres urbains qui peuvent inscrire leurs enfants dans
une école privée. En général. Et oui, bien sûr, il y a
des exceptions.
Les écoles privées acceptent de plus en plus d'élèves
en difficulté, offrent des bourses pour des jeunes dans
le besoin. Oui, mais c'est aussi pour remplir leurs
classes.
Mais qu'est-ce qui différencie donc les écoles privées
des écoles publiques? La composition des groupes et
les bâtiments.
La composition des groupes y est clairement plus
homogène que dans les écoles publiques. Oui oui, on
est pour la diversité, mais pas dans la classe de notre
enfant. Parce que ça pourrait le ralentir.
Mais ça, le rythme d'apprentissage, c'est une question
de pédagogie au quotidien. C'est aussi une question
d'apprendre des choses différentes, comme l'entraide,
la patience, la tolérance, etc.
Les bâtiments : c'est vrai qu'elles sont belles les écoles
privées... mais elles coûtent cher à entretenir aussi.
Est-ce que c'est ce qu'on souhaite comme société,
financer des belles bâtisses pour une portion
d'enfants?

Pendant que des écoles de quartier s'effondrent.
Lors de la publication de ma dernière chronique, vous
avez été plusieurs à me parler de vos impôts : «Je paie
des impôts alors j'ai le droit de choisir» Ce
raisonnement est difficile à accepter. Tout le monde
paie des impôts, mais tout le monde ne peut pas
choisir. Parfois, on ne peut pas choisir pour des raisons
financières, parfois parce que le choix n'existe pas
dans notre patelin et encore pire, parce que notre
enfant n'est pas assez bon. Voilà, c'est ça le pire.
Pour ceux et celles qui me lisent depuis un certain
temps, vous savez que je crois aux sports, à la
musique, au théâtre, mais vous savez aussi que je
pense que chaque enfant devrait pouvoir faire le choix
d'un programme particulier en fonction de ses intérêts
et d'un certain talent et non pas en fonction de ses
résultats scolaires ou des moyens financiers de la
famille. Des écoles ont fait ce pas, à Montréal, à
Magog, etc. Bravo. C'est signe que c'est possible.
Je crois aussi en l'école de quartier, parce que
lorsqu'on parle de l'école de quartier, on parle d'une
communauté. On parle de cette nécessaire
collaboration école-famille-communauté.
Maintenant, si le Québec faisait le choix de ne plus
financer l'école privée, il y aurait quand même
quelques problèmes logistiques à régler : où mettre les
enfants qui n'iront plus dans ces écoles faute de
moyens? Parce qu'il faut se le dire, ce n'est pas
comme si on avait de l'espace en masse dans nos
écoles publiques en ce moment. L'idée avancée par le
mouvement École ensemble n'est pas folle
:
conventionner les écoles privées pour qu'elles
demeurent subventionnées et cesser de subventionner
complètement celles qui refusent de l'être. Une partie
des écoles privées deviendraient ainsi publiques et
gratuites, avec leurs beaux bâtiments et leurs

personnels déjà en place, ce qui augmenterait le
nombre d'écoles de quartier.
Je pense aussi à tous mes amis qui enseignent depuis
longtemps dans le réseau privé, parce que ça prend
aussi des enseignants et des enseignantes qui
enseignent dans ce réseau. Ce serait désolant de les
voir perdre leur ancienneté pour une affaire d'État.
Quand ils sont sortis de l'université, il y a environ 25
ans, les jobs ne pleuvaient pas comme aujourd'hui. On
était loin de la pénurie qu'on vit actuellement. Et ils ont
fait le choix d'enseigner. Ils ne peuvent donc pas être
perdants sur toute la ligne.

Mais tsé, avant que Québec prenne une décision aussi
courageuse... on pourrait déjà avoir vendu la peau de
l'ours pour financer l'école de nos petits.

Est-ce que je suis pour ou contre les écoles privées?
Je ne suis ni pour ni contre. Est-ce que je suis pour ou
contre le financement des écoles privées par le
gouvernement? C'est plus difficile pour moi. Pour tout
ce que j'écris depuis deux ans, mais fondamentalement
pour l'égalité des chances pour toutes et pour tous.
Pour la diversité qu'on retrouve dans la vie, comme on
devrait la retrouver sur les bancs d'école. Pour le vivre
ensemble.
Vous pouvez me lancer des roches maintenant. Parce
que j'aurai osé réfléchir à voix haute au financement
des écoles privées, même si j'y envoie mon enfant.
Mais de grâce, si vous souhaitez m'insulter, le mot
«grosse» n'est pas adéquat. Petit boulotte serait plus
juste. Le texte de Mikaël Bergeron est éloquent à ce
propos :
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À vous la parole
À VOUS LA PAROLE
LE DROIT

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com. Ne seront publiées
que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur.
Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.
Qui doit payer le terrain d'une nouvelle école?
Face à la menace de l'abolition des commissions
scolaires, par le gouvernement de la CAQ , j'avais
rencontré le maire [de Gatineau] Maxime Pedneault
Jobin pour avoir l'appui de son conseil au maintien de la
démocratie scolaire. Je lui avais fait part de pertes au
niveau de l'autonomie régionale en éducation et d'une
centralisation des pouvoirs à Québec ainsi que la perte
d'un allié politique qu'était les commissions scolaires. M.
le maire et le conseil voyaient une opportunité à ne plus
négocier avec des élus scolaires les différents dossiers
communs mais plutôt avec des fonctionnaires du
ministère de l'éducation.
Le projet de loi 40, adopté sous bâillon par un
gouvernement élu avec 42% des votes abolissait la
démocratie scolaire et les commissions scolaires. Dans
le projet de loi, on retrouvait une mesure centralisatrice
( articles 272.3 à 272.13 ).
Les municipalités doivent dorénavant céder
gratuitement les terrains aux fins de construction d'une
école au Centre de services scolaire. À mon grand
étonnement, lors du dernier conseil municipal, les
demandes de terrains par un Centre de services scolaire
furent décriées comme étant un fardeau coûteux et
inacceptable pour la ville. Pourtant, ces mêmes
conseillers étaient en faveur du projet de loi 40 sauf le
conseiller Blondin qui comprenait les vrais enjeux du
gouvernement de la CAQ en éducation.
Lors de ce conseil, on a également souligné le manque
de communication entre la ville et le Centre de services
scolaire. Avant l'abolition des commissions scolaires, les
conseillers municipaux et les commissaires scolaires
discutaient de dossiers communs régulièrement. Les

commissions scolaires ont, par le passé, toujours payé
pour les terrains proposés par la ville de Gatineau.
Claude Beaulieu, ex-président de la Commission
scolaire des Draveurs
Être gai en anglais seulement
Depuis que je suis à l'école élémentaire en Ontario
Français, les adultes autour de moi se lamentent sur le
fait que les jeunes ne semblent plus vouloir parler
français. Mais quelle est la solution pour nous, les
membres de la communauté LGBTQ2+, qui arrivent
seulement à se retrouver et s'expliquer en anglais?
Je vous propose ce texte dans le contexte du mois de la
fierté qui argumente que si la communauté francophone
veux accrocher les prochaines générations de jeunes, il
faut mettre plus d'effort à parler de droits queer,
d'activisme, et d'identité en Français.
Je base cet argument sur mon expérience personnelle,
ayant été dans le placard pendant tout mon parcours au
secondaire dans une école catholique francophone en
grande partie parce qu'on ne parlait pas de questions
LGBTQ+ en milieu scolaire.
Le vocabulaire que j'avais pour parler de mon identité
queer, je l'ai appris sur les médias sociaux, dans les
livres et dans les films anglophones.
Encore, c'est dans une université anglophone que j'ai pu
approfondir cette connaissance de moi et de ma
communauté, et de créer des relations romantiques et
platoniques avec d'autres membres de la communauté
queer.
Gabrielle Taillefer McLaren, OttawA
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Quand les questions de l'examen d'histoire
sont sur... TikTok
MARIE-EVE LAFONTAINE
LE NOUVELLISTE
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de trouver certaines des questions sur TikTok.
Une petite visite rapide sur TikTok a permis de lire bien
des commentaires de jeunes qui demandaient à ceux
qui avaient déjà passé l'examen s'ils se souvenaient
des questions. Il n'a pas été possible de savoir si la
cueillette a été bonne ni s'ils venaient de la région
puisque d'autres écoles ailleurs au Québec ont
présenté l'examen plus tard dans la semaine plutôt que
lundi.
En effet, même si l'examen d'histoire était prévu lundi,
selon l'horaire de la session d'examen du ministère de
l'Éducation, les écoles étaient libres de le présenter à
une date ultérieure puisqu'il était facultatif cette année.
«Une épreuve d'appoint est facultative; cela signifie
que les enseignantes et les enseignants peuvent
choisir de l'utiliser ou non. Elle se déroule à une date
fixée dans l'horaire officiel. Cependant, les organismes
scolaires peuvent décider de l'administrer à une date
ultérieure», a expliqué, dans un courriel, Esther
Chouinard, responsable des relations de presse au
ministère de l'Éducation.
C'est ce qu'a fait le CSS du Chemin-du-Roy. «En
tenant compte des examens à horaire bloqué, dans
une logistique d'organisation scolaire, on a décidé de le
faire le 14 [juin]. Le ministère nous donnait la possibilité
de le faire», précise Anne-Marie Bellerose, responsable
des communications au CSS du Chemin-du-Roy.
C'était aux organismes scolaires de déterminer la
valeur accordée à cette épreuve. Au CSS du Chemin-

du-Roy, l'examen vaut 20% de la note finale d'histoire
pour la dernière étape.
Si l'examen était facultatif, c'est parce que le
programme actuel d'histoire a été implanté en 20182019. Le ministère laisse le temps au réseau scolaire
de se familiariser avec le nouveau programme avant
d'imposer une épreuve unique à l'échelle provinciale.
Rappelons que les examens du ministère ont été
annulés en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie.
Pour l'instant, le retour de l'épreuve unique en Histoire
du Québec et du Canada est prévu à compter de 2023,
précise Mme Chouinard.
Si jamais plusieurs élèves ont triché, ce sera au CSS
du Chemin-du-Roy à prendre des mesures, selon la
porte-parole du ministère. «Une épreuve d'appoint
n'est pas considérée comme étant une épreuve unique,
c'est-à-dire uniforme.
Ainsi, si un organisme en vient à douter de la valeur
des résultats de ses élèves, il lui appartient de prendre
les décisions nécessaires. Il revient aux établissements
de déterminer localement la valeur accordée à une
épreuve d'appoint.»
Mais au CSS du Chemin-du-Roy, on n'est pas vraiment
inquiet. L'examen comprenait un total de 23 questions
dont deux à développement. «Ils ont une bonne
mémoire s'ils se souviennent de toutes les réponses»,
note Mme Bellerose. «On verra si nos moyennes sont

beaucoup plus hautes que le reste de l'année scolaire.
Ça reste à voir.»
Rappelons que l'examen d'histoire — qui était alors une
épreuve unique - avait fait controverse en 2016 alors
qu'une question avait été annulée après qu'une

adolescente de Trois-Rivières eut fait une vidéo
donnant des détails sur ladite question. Le ministère
avait alors considéré qu'il y avait eu un bris de
confidentialité. Rappelons que la réussite du cours
d'histoire de 4e secondaire est essentielle à l'obtention
du diplôme d'études secondaires.
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Pont des Piles: nouvelle signalisation et
soulagement à Saint-Georges
SÉBASTIEN HOULE
LE NOUVELLISTE
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Une pétition avait été lancée, les membres du conseil
avaient été interpellés à la période de questions de la
dernière séance publique, plusieurs craignaient que le
pire ne survienne.

Si la nouvelle mesure s'est avérée nécessaire à cause
de l'intensification de la circulation provoquée par le
détour du pont des Piles, il n'exclut pas qu'elle
devienne permanente si l'expérience est concluante.

Le conseiller du district, Louis-Jean Garceau, qui disait
en faire une affaire personnelle, avait promis de livrer
avant l'arrivée des vacances — et de celles du brigadier
scolaire.

Éric Morinville, un des parents mobilisés autour du
dossier, salue la rapidité avec laquelle le conseil
municipal a bougé.

L'élu se félicite que le conseil municipal ait placé le
dossier sur la voie rapide et remarque que la nouvelle
signalisation est accueillie avec soulagement sur le
chemin Saint-Georges.
«Je suis allé voir le brigadier ce midi, le monde nous
klaxonnait, nous envoyait la main, je pognais de quoi,
c'était quasiment une parade, sourit le conseiller
municipal.
Même le directeur de l'école m'a envoyé un message
me disant qu'il est vraiment content et que ça fait la
job».
M. Garceau souligne que du marquage au sol est aussi
programmé à brève échéance.

«Quand ils font des mauvais coups, on est bon pour
leur taper sur la tête, mais quand ils en font des bons,
faut en profiter aussi», laisse tomber le père de famille.
À l'intersection névralgique, le brigadier scolaire André
Champoux avance que la nouvelle signalisation vient
peut-être de sauver une vie.
«Les gens n'ont plus le choix d'arrêter, je n'ai plus
besoin de leur mettre la pancarte en plein visage. Ça
va pas mal mieux, puis ça ne ralentit pas le trafic ben
ben», observe-t-il.
Et le brigadier de s'engager sur le passage piétonnier,
tandis que les voitures sont à l'arrêt, le temps de faire
traverser quelques écoliers qui rêvassent, le pas léger,
à l'approche des grandes vacances estivales.
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Retour réussi pour le brunch de la
Fondation École Yamachiche-Saint-Léon
NANCY MASSICOTTE
LE NOUVELLISTE

Après avoir fait relâche pendant deL.f" ans, le brunch annuel de la Fondation École
Yamachiche-Saint-Léon a fait un rour plus que réussi cette année,
Cette activité majeure pour le financement de la
Fondation a en effet permis d'amasser pas moins de
12 000 $. Cet argent pourra servir à aider les élèves du
primaire et du secondaire de Yamachiche, Saint-Léon
et Saint-Sévère dont les familles ne parviennent pas à
fournir les biens nécessaires pour un développement
optimal. La fondation supporte autant les achats de
nourriture et de vêtements pour des enfants qui en ont
besoin, que des projets liés au succès scolaire des
enfants.
Lors du brunch tenu le 12 juin au Domaine Gélinas à
Saint-Sévère, les directrices d'écoles en ont d'ailleurs
profité pour parler de l'impact direct de la fondation sur
la vie des élèves et des familles. Karine Pelletier,
directrice de l'école Yamachiche Saint-Léon, a précisé
que plus de 28 enfants ont été habillés de la tête aux
pieds cette année, 40 enfants ont pu bénéficier de
collations et de repas au quotidien, en plus des
nombreux projets éducatifs, culturels et sportifs.

La directrice de l'école secondaire L'Escale, Kathya
Paquin, a pour sa part présenté l'élève finissant qui a
mérité la bourse de la fondation pour son respect, son
engagement, sa persévérance scolaire et son attitude
positive auprès de ses pairs. Il s'agit de Jimmy Richard
qui a reçu la bourse de 750 $ offerte par la fondation.
L'activité a aussi permis de dévoiler le nom de L'ami de
la fondation, une personne ayant montré un appui
important et de longue durée envers la fondation. Cette
année, il s'agit de Mme Chantal Bellemare, qui a fait
partie du conseil d'administration pendant plus de 5
ans.
La traditionnelle conférence du brunch a été donnée,
cette année, par Josée Boudreault en compagnie de
son conjoint, Louis-Philippe Rivard. L'an prochain, ce
sera au tour de l'horticultrice bien connue Marthe
Laverdière de prendre la parole. Enfin, l'activité a été
marquée par un encan qui a su attirer de nombreux
acheteurs.
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ROUTE DANGEREUSE À EASTMAN

DES ENFANTS DANS LE TRAFIC
NICOLAS BÉRUBÉ
LA PRESSE
Chaque matin, des parents de l'école
primaire du Val-de-Grâce
accompagnent leurs enfants sur le
bord de la route 112 à Eastman,
dans les Cantons-de-l'Est.
Pour se rendre à l'école, qui est à
50 m, le groupe doit d'abord traverser
deux voies de circulation lourde,
notamment de nombreux camionsbennes, qui filent souvent à 55 ou
60 km/h.
« Quand ça fait cinq ou sept minutes
qu'on est là et que personne ne nous
laisse traverser, je dois lever la main
et faire signe aux automobilistes
d'arrêter », dit Mélanie Tanguay, une
mère de cinq enfants qui habite en
face de l'école.
Mme Tanguay s'est récemment fait
injurier par un conducteur impatient
alors qu'elle faisait traverser son fils
qui se déplaçait en béquilles. « C'est
fou ! Mes enfants ont failli se faire
écraser plusieurs fois devant l'école.
Notre sentiment de sécurité est à
zéro », dit-elle.
Cela fait des années que le problème
de la dangerosité de la route 112
devant l'école primaire du Val-deGrâce, fréquentée par près de
300 enfants au coeur de la
municipalité d'Eastman, est connu :
même des enfants qui habitent à un
ou deux kilomètres de l'école
renoncent à y aller à pied ou à vélo,
déplore Laurent Auger, citoyen
d'Eastman.
« En voiture, si on ne roule pas assez
vite, on se fait dépasser même si

c'est une zone sans dépassements,
dit-il. Actuellement, la route n'est
clairement pas sécuritaire, encore
moins pour des enfants. »

piétons a été installé sur la route 112
il y a des années, mais qu'il n'est pas
situé devant l'école et qu'il est peu
utilisé.

UN PLAN EN PLACE ?

Non loin de l'école se trouve aussi
une intersection entre la route 112 et
le chemin George-Bonnallie,
dangereuse à traverser à pied ou à
vélo, car elle n'est pas munie d'arrêts
sur la route 112. En dépit des
demandes répétées des citoyens et
de la municipalité, le MTQ refuse
d'en installer.

La mairesse d'Eastman, Nathalie
Lemaire, indique vouloir améliorer les
choses. « Mais la route 112 est sous
la responsabilité du ministère des
Transports du Québec, qui est la
seule instance habilitée à y faire des
modifications », dit-elle.
Elle note que le problème des routes
du MTQ où la limite de vitesse est
trop élevée au goût des municipalités
et des citoyens ne concerne pas
qu'Eastman — il est répandu dans la
province.
Dans un monde idéal, Mme Lemaire
réduirait la vitesse maximale permise
de 50 km/h à 30 km/h, ajouterait un
passage piéton protégé devant
l'école et ferait du marquage voyant
au sol dans la zone scolaire et
d'autres interventions physiques pour
bien indiquer aux automobilistes de
ralentir.
À la demande de la municipalité, des
représentants du MTQ sont venus
voir la situation en mai.
« Ils ont dit qu'une étude de
circulation devrait être menée avant
de pouvoir voir si le 30 km/h était
possible. »
— Nathalie Lemaire, mairesse
d'Eastman
Lucie Lanteigne, conseillère
municipale et responsable du comité
de transports actifs à la municipalité
d'Eastman, note qu'un passage pour

SÉCURITÉ OU RAPIDITÉ ?
« On nous dit qu'un arrêt ne sert pas
à ralentir la circulation, dit
Mme Lanteigne. Et il y a toujours
cette question de "fluidité des
transports". Pouvez-vous m'expliquer
pourquoi on doit mettre en péril la
sécurité de nos enfants et la qualité
de vie de notre municipalité pour que
des automobilistes puissent arriver
chez eux 36 secondes plus tôt ? »
Nomba Danielle, porte-parole à la
Direction générale de l'Estrie du
MTQ, note qu'une rencontre pour
discuter du transport actif à Eastman
a eu lieu le mois dernier.
« La municipalité a passé en revue
une liste d'enjeux sur laquelle elle
voudrait que le Ministère se penche,
dont la question de la réduction de la
limite de vitesse dans le secteur
scolaire de l'école primaire du Val-deGrâce », dit-elle.
Adoptée à Eastman, une résolution
municipale pour sécuriser la
route 112 sera étudiée par le MTQ.
« Le Ministère est disposé à travailler
avec la municipalité. On va procéder

à l'analyse de la demande, et on
pourra ensuite donner une

I réponse », note Mme Danielle.
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DÉCOUVRIR LE MONDE PAR PROCURATION
CATHERINE HANDFIELD
LA PRESSE
Sur le tableau blanc interactif, devant
la classe, une photo est projetée. On
peut y voir deux enfants africains en
train d'écrire sur des cahiers avec
des crayons de couleur.
En fait, seule la moitié des
élèves voient l'image, partiellement ;
l'autre moitié des élèves sont nonvoyants. Nous sommes à l'école
Jacques-Ouellette, à Longueuil, un
établissement qui accueille des
élèves ayant un handicap visuel.
Dans cette classe spéciale, les
élèves ont de 15 à 21 ans, ils ont des
acquis de niveau primaire et ils
suivent un programme d'insertion sur
le marché du travail.
En ce vendredi matin, leur
enseignante Sandra Prémont décrit
en détail l'image des deux enfants
tanzaniens, qui découvrent les
crayons de couleur pour la première
fois de leur vie. Le message qui
accompagne la photo invite les
élèves à chérir la chance qu'ils ont
d'avoir tout ce matériel scolaire.
Dans la classe, les élèves poussent
un soupir d'attendrissement. « Ça me
fait chaud au coeur... », dit Laurence
Dolbec, 17 ans.
Une ou deux fois par semaine,
Sandra Prémont présente à ses

élèves les publications de la page
Instagram Plein leurs yeux, alimentée
par la Québécoise Edith Lemay.
Edith et son conjoint, Sébastien
Pelletier, font un voyage d'un an pour
montrer le monde à leurs quatre
enfants, dont trois sont atteints de
rétinite pigmentaire, une maladie
dégénérative de l'ceil qui entraîne
une perte de vision graduelle.
Par procuration, les élèves de
Sandra Prémont vivent aussi cette
grande aventure. Et ils tiennent
mordicus à cette activité, qui s'inscrit
dans leur cours d'univers social. « Si
l'horaire change, ils se chargent de
me le rappeler ! », dit l'enseignante.
Ce jour-là, Sandra leur décrit aussi
des photos d'un bateau de pêcheurs
sur le lac Nyassa, d'une femme qui
prépare le manioc, d'une plage
sablonneuse, des enfants qui
mangent de la canne à sucre... Elle
décrit le type d'habitations, la couleur
du ciel, les textures, l'ambiance...
Plusieurs élèves vivent avec leur
handicap visuel depuis la naissance.
Les élèves demeurent silencieux,
attentifs. On les sent réellement
émerveillés.
« Je suis capable très facilement de
m'imaginer les voyages. Je trouve ça
vraiment beau, ce qu'ils font, dit
Laurence Dolbec, non-voyante

depuis l'âge de 2 ans. J'aurais aimé
vivre ça, moi aussi, avant de perdre
la vue. »
Quand Sandra leur en a parlé pour la
première fois, les élèves ont été
touchés par la destinée des trois
enfants de la famille Blais-Pelletier,
qui, à moins d'une avancée
scientifique, perdront la vue au
courant de l'âge adulte.
« C'est de valeur qu'ils vont perdre la
vue, mais quand ils ne vont plus voir,
ils vont pouvoir voyager quand
même », souligne Laurence, qui a
elle-même plusieurs rêves de voyage
en tête.
« Personne ne choisit sa différence
ou son handicap, mais on choisit
comment on vit avec », ajoute
Florence Brodeur, 19 ans. Chloé
Pelland-Lambert, 17 ans, est bien
d'accord. « Si tu es non-voyant, ça
ne veut pas dire que tu ne peux rien
faire ; tu vas simplement vivre la vie
différemment. »
Les élèves ont d'ailleurs tenu à nous
montrer les locaux de leur
programme, le CFER, où ils
apprennent à déchiqueter des
documents. « En entreprise, ils sont
tellement débrouillards », conclut
Sandra Prémont.
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Des retards scolaires qui
atteignent le « jamais-vu »
Des enseignants s'inquiètent de l'évolution plus lente
que d'habitude des jeunes en raison de la pandémie
Des élèves de 5e année qui peinent à lire un
texte simple. Des petits qui ont cessé de parler.
Des ados qui ne font plus aucun devoir. De la
maternelle au cégep, on commence à prendre
la mesure des retards accumulés par les jeunes
Québécois en raison de la pandémie. Des
professeurs témoignent des exemples les plus
inquiétants qu'ils côtoient au quotidien.

« Nos jeunes ne vont pas bien », soupire Crystel*, qui
travaille comme psychologue scolaire à Montréal.
Trois élèves de son école ont fait du mutisme sévère cette
année, c'est-à-dire qu'ils ont cessé de parler. Ce trouble est
rare. Dans une année normale, on en compterait au plus
un seul dans tout l'établissement.
«On a un enfant de 5e année qui lit huit mots par minute.
Ça, c'est un niveau première année. »

DOMINIQUE SCALI

CAS PLUS SÉVÈRES

Le Journal de Montréal

«Je n'avais jamais vu ça avant.»
Cette phrase, Le Journal l'a entendue à répétition en parlant ce printemps à une vingtaine d'enseignants et d'intervenants de plusieurs régions. Des travailleurs d'expérience
qui en avaient pourtant vu de toutes les couleurs avant.
Jean-Philippe Viau est orthopédagogue depuis plus de
10 ans dans la même école primaire de Montréal auprès
de jeunes de 5e et 6e année. Avant, il pouvait compter
environ cinq élèves sur une classe de 20 qui peinaient à
comprendre un texte en français.
« Maintenant, c'est la moitié. Facilement. »
TOUJOURS PAS REVENU

Bien que la dernière année se soit déroulée presque
entièrement en présentiel, la normalité ne semble pas être
revenue dans les apprentissages, selon les gens interrogés.
Plusieurs précisent que c'est en fait l'écart entre les plus
forts et les plus faibles qui s'est creusé (voir encadrés).
«D'habitude, j'ai des étudiants forts, des moyens et des
faibles. Là, je n'ai pas vraiment de moyens », remarque
François Régimbal, professeur de sociologie au cégep du
Vieux Montréal.
Quand on braque le projecteur sur les plus faibles, le
portrait semble alarmant à plusieurs endroits, particulièrement en milieu défavorisé et allophone.
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Les élèves qu'elle voit sont ceux qui ont le plus de difficulté, ce qui n'est pas représentatif de l'ensemble. Mais
la sévérité des cas qui se retrouvent dans son bureau s'est
aggravée.
Certains enfants d'immigrants avaient déjà pris du retard
en raison de leur parcours migratoire. Puis, une fois qu'ils
sont arrivés au Québec, la pandémie et l'école à distance
sont venues paralyser leur progrès à nouveau.
« Avant, quand un élève avait deux ans de retard, on se
disait "oh, mon dieu". Là, c'est trois ou quatre ans de retard
E...] J'ai peur que ça ne se rattrape pas, tout ça. »
Au secondaire, c'est la motivation et le manque
d'organisation des adolescents qui inquiètent le plus les
enseignants interrogés. Plusieurs admettent avoir dû baisser leurs attentes.
«La pandémie a tout arrêté. C'est comme si [les jeunes]

étaient encore en attente », dit Pénélope*, qui enseigne
le français à Montréal.
*Noms fictifs. Plusieurs intervenants qui ne sont pas protégés par un rôle syndical ont gardé l'anonymat pour ne pas
révéler l'identité de leurs élèves et pour éviter les représailles de leur centre de services scolaire.

Des choix déchirants
Dans sa classe de 5e-6e année,
Mireille* estime qu'elle a trois
élèves qui auraient besoin d'être
évalués parce qu'ils ont de grands
retards et semblent présenter plusieurs troubles d'apprentissage.
Sur les trois, elle ne pourra en
choisir qu'un. Un choix « crèvecoeur », avoue-t-elle.
Plusieurs soulignent que les
effets néfastes de la pandémie

Peur d'entrer
en classe
Presque tous les
intervenants interrogés disent observer une hausse de
l'anxiété.
«J'ai beaucoup
d'élèves qui ne
veulent plus venir à
l'école tellement ils
sont stressés », confie
Eugénie*, psychoéducatrice à Montréal.
Un bon nombre de
jeunes prenaient déjà
des médicaments
pour traiter leur
trouble de l'attention. Mais elle a
maintenant des
élèves de
10 ans qui
prennent
une tout
autre sorte
de molécule: des

coïncident aussi avec une
pénurie de personnel dans les
écoles.« C'est un cocktail
explosif », dit Marjorie
Racine, qui enseigne au
primaire à Longueuil.
En tant que psychologue scolaire,
Crystel* a l'habitude
de ne pas pouvoir
répondre à tous les besoins tant
ils sont grands. « Mais là, les élèves
identifiés comme prioritaires

anxiolytiques pour
calmer leur angoisse.
« Au début de l'année, j'avais des jeunes
qui ne voulaient
même pas entrer
dans la classe », dit
Anne*, qui travaille
comme éducatrice spécialisée au
secondaire.
« Même les très
bons élèves ont
besoin de se faire
rassurer », observe
Patrick Jasmin, qui
enseigne l'univers
social au
secondaire en
Montérégie.
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sont encore plus prioritaires
qu'avant. »
En se concentrant sur les
jeunes qui ont de grandes
difficultés, elle n'a pas le
temps de s'occuper de
« la tranche du milieu »,
des jeunes qui auraient
le plus de potentiel de
rattraper leur retard.
« Maison ne peut pas laisser les
plus vulnérables sans services.
C'est horrible comme choix.»

Quels devoirs?
Sandra* enseigne
les arts au secondaire
à Montréal. Elle ne
pénalise même plus
les retards dans les
remises de travaux
tant ils sont
généralisés.
«Tant
que tu me
le remets
[le travail],
je vais être
contente. »
Geneviève
Bourbeau, qui enseigne
en 6e année à Longueuil,
rapporte avoir dû faire
plusieurs rappels aux
parents que les devoirs
n'étaient pas facultatifs.
«Avant la pandémie, il
fallait faire ce genre de
rappels pour quelquesuns d'entre eux. Là, c'est
une majorité. »
À l'école secondaire
d'Anne*, éducatrice spé-

cialisée, le nombre de
retards n'a pas vraiment
augmenté, mais l'attitude des élèves face à
la ponctualité a changé.
« Ils arrivent en retard
sans se sentir coupables. Ils disent:
"Bof, c'est pas
grave". »
Sur la RiveSud, Patrick
Jasmin et ses
collègues
observent
une baisse de
maturité et d'autonomie
chez ses élèves.
« Ils ont moins de
capacité à se débrouiller. S'ils ne savent pas
comment faire, ils vont
juste arrêter de travailler
plutôt que d'essayer de
trouver un plan B. »
« Un élève m'a dit que
c'était de ma faute s'il
coulait parce que c'est
moi qui mets la note »,
illustre-t-il.

Le français
écope
Traditionnellement,
la matière pour laquelle
Alloprof reçoit le plus
de demandes pour
ses services d'aide aux
devoirs, c'est les maths.
Mais pas depuis la
pandémie.
« C'est devenu le
français », s'étonne le
directeur stratégique
Marc-Antoine Tanguay.
Ce constat va de pair
avec ce que beaucoup d'intervenants
observent, particulièrement à
Montréal.
«Je n'ai
jamais eu
des élèves
aussi faibles
en français »,
témoigne Mireille*, qui
enseigne au dernier
cycle du primaire.
Certains professionnels ont remarqué une
telle baisse de maîtrise
chez certains élèves
qu'ils ont d'abord cru à
un trouble du langage.
« Finalement, on s'est
rendu compte que c'est

juste parce qu'ils ont
été moins exposés au
français », dit Eugénie*,
qui travaille comme
psychoéducatrice.
Car pour les jeunes
issus de l'immigration,
la langue de Molière ne
s'apprend pas seulement dans les cours de
français, mais tout au
long de la journée. Or,
les confinements les
ont privés de toutes ces
interactions en français.
« Des parents nous
ont dit: "Mon enfant a
comme désappris le
français" », abonde
la psychologue
Crystel*.
«Ça parle
énormément
anglais,
on perd le
contrôle »,
témoigne Pénélope*,
qui enseigne le français
en 1 fe secondaire à
Montréal.
Elle remarque que
plus que jamais, ses
élèves cherchent leurs
mots, peinent à structurer leurs phrases, à
exprimer clairement
leurs idées.
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ne veut pas jouer avec
lui ou encore parce
qu'il n'arrive pas à faire
le bricolage demandé.
«Avant, on avait moins
« La violence a augde larmes.»
menté de façon signifiMême les enseicative. J'ai jamais vu ça.
gnants
d'autres niveaux
C'est des crises, des cris,
ont remarqué ces comdes coups. C'est pas
portements explosifs.
drôle », dit Geneviève
« Les maternelles
Bourbeau, qui enseigne
au primaire à Longueuil. cette année, sans farce,
c'est la pire année que
Les tout-petits cette
j'ai vue », observe l'enannée sont plus « pop
seignant
Jean-Philippe
corn », c'est-à-dire qu'ils
Viau, qui les voit interaont tendance à éclater
gir lors des récréations.
en crise sans préavis,
Heureusement, il
explique Ève Duceppe,
n'est pas trop tard pour
qui enseigne en
ajuster le tir avec les
maternelle 4 ans à
petits puisqu'ils
Montréal.
en sont au
Elle donne
début de leur
l'exemple
parcours
d'un
scolaire,
élève qui
insistent
explose
les enseien pleurs
gnants.
parce
qu'un ami

Des
maternelles
« popcorn »

« On fait passer tout
le monde »
La plupart des enseignants
interrogés ne croient pas que les
retards majeurs qu'ils observent
chez leurs élèves vont se concrétiser par une hausse des échecs ou
des redoublements.
« Ma réponse va être très
cynique: [...] On fait passer tout le
monde », témoigne Mireille*.
Pendant deux ans, les élèves
n'ont pas eu d'examens ministériels, qui permettent de comparer
les écoles et régions entre elles.
«Ce qui m'inquiète au plus
haut point, c'est qu'on n'a pas
de repères sur le plan des
apprentissages », explique Steve
Bissonnette, professeur au dépar-

tement d'éducation à la TELUQ.
« On sait qu'il y a des retards.
Mais des retards légers, moyens
ou graves?»
Deux études québécoises se
sont déjà penchées sur la question, mais elles ont été réalisées
au cours de l'année 2020-2021.
Inutile de dire que beaucoup d'experts vont s'intéresser aux examens
ministériels qui se
tiennent en ce
moment, les
premiers de fin
d'année depuis
le début de la
pandémie.
Or, le ministère
a annoncé en
mai dernier que
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les examens ministériels de cette
année seraient allégés, notamment pour mettre l'accent sur les
notions prioritaires.
De toute façon, les examens du
ministère ne permettent jamais
de comparer parfaitement les
cohortes entre elles, car leur
difficulté fluctue, explique
Catherine Turcotte, professeure de didactique à
l'UQAM.
C'est pourquoi
il est toujours
pertinent d'aller
chercher la
perception des
enseignants
pour avoir un
portrait complet,
ajoute-t-elle.
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Pas facile de s'adapter au secondaire
Ils nous disent: "De toute façon,
«Il faudrait que je sois plus
je vais passer pareil" », rapporte
autonome, mais je ne sais pas comDes élèves qui ont terminé le
Laurence*, qui enseigne les
ment faire, raconte Medhi Rougui,
primaire en pandémie ont l'impres- maths en 2e secondaire en Abitibi. 14 ans. C'est comme si on s'attension d'avoir été doublement laissés
dait à ce qu'on le soit déjà. »
GROSSE MARCHE
à eux-mêmes dans leur transition
L'agenda, le matériel, le casier,
vers le secondaire en raison de
Les élèves qui sont actuelleles changements de locaux : ce sont
l'enseignement à distance.
ment en 2e secondaire étaient en
toutes des choses auxquelles il
« C'est comme si je m'étais adap- 6e année du primaire lorsque les
n'avait pas à penser, ni au primaire
tée, mais pas de la bonne façon »,
écoles ont été complètement ferni pendant les cours virtuels.
révèle Mia Dominguez, 14 ans.
mées, en mars 2020.
Son collège privé fonctionne avec
Un enseignant enlève des points
Plusieurs enseignants ont admis un système de pointage. Chaque fois
quand un devoir n'est pas remis? Il avoir été plus conciliants que
qu'il oublie d'apporter sa calculatrice
suffit d'écrire n'importe quoi cinq
d'habitude. Mais maintenant que la ou un devoir, il perd des points.
minutes avant le cours et le tour
normalité est de retour, les exiIl en a tant perdu qu'il craint
est joué, illustre timidement l'élève gences typiques du secondaire le
maintenant d'être expulsé. « Ça me
de 2e secondaire de la Montérégie. sont aussi.
rend triste, mais j'essaie de ne pas
Pendant deux ans, leur vie
« J'ai compris qu'il fallait que
y penser [...] J'aime cette école »,
scolaire a été ponctuée de cours
j'étudie pour remonter mes notes,
dit le jeune amateur de basketball.
virtuels. Les exigences ont été relâ- mais je n'ai pas compris comment
Il croit qu'il va finir par s'adapchées, les examens du ministère
étudier parce que je n'ai jamais
ter, avec le temps. Sa principale
annulés.
[eu à le faire] », dit Sydney Fleury, motivation? «Ne pas me faire
«Les jeunes ne sont pas fous.
14 ans.
expulser. »

DOMINIQUE SCALI
Le Journal de Montréal

atteignent le «jamais-vu
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Une pénurie au
pire moment
DOMINIQUE SCALI
Le Journal de Montréal

La pénurie de personnel arrive
au pire moment pour les élèves
fragilisés par la pandémie, car
la principale solution pour les
aider est d'ajouter des ressources
dans les écoles, croient plusieurs
intervenants.
« On comprend qu'on va devoir
mettre des ressources et des énergies extraordinaires dans les prochaines années alors qu'on fait
face à un manque, une pénurie de
personnel jamais vue », explique
Kathleen Legault, présidente
de l'Association montréalaise
des directions d'établissement
scolaire. « On est loin d'avoir les
conditions gagnantes pour sortir
de la crise et ça, c'est vraiment
inquiétant. »
«Il y a des efforts gouvernementaux. Mais on dirait que ce n'est
pas suffisant », dit Mme Legault.
Heureusement, aucun retard
n'est irrécupérable, rappelle-t-elle.
« Il y a des enfants qui nous
arrivent de zones de guerre, qui
n'ont jamais été scolarisés. On
les scolarise et ils finissent par
rattraper. »
Certains intervenants commencent d'ailleurs à voir apparaître des lueurs d'espoir. Ou
à tout le moins, des signes de
normalité.
« Je sens que les jeunes sont
beaucoup plus heureux maintenant que l'an dernier », dit Laurence Duguay-Jodoin, coordonnatrice par intérim de la Maison
des jeunes Val-Martin, à Laval.
« Ça fait 10 ans qu'ils nous
disent que l'école, c'est plate. Ça
n'a jamais changé », rappelle son
collègue Christophe Cormier.
Avec la pandémie, Laurence
Duguay-Jodoin a entendu pour la

première fois des adolescents dire
qu'ils s'ennuyaient de l'école. « Et
là, ça revient : on commence à réentendre que l'école, c'est plate. »
La pénurie de personnel arrive
au pire moment pour les élèves
fragilisés par la pandémie, car
la principale solution pour les
aider est d'ajouter des ressources
dans les écoles, croient plusieurs
intervenants.
« On comprend qu'on va devoir
mettre des ressources et des énergies extraordinaires dans les prochaines années alors qu'on fait
face à un manque, une pénurie de
personnel jamais vue », explique
Kathleen Legault, présidente
de l'Association montréalaise
des directions d'établissement
scolaire. « On est loin d'avoir les
conditions gagnantes pour sortir
de la crise et ça, c'est vraiment
inquiétant. »
«Il y a des efforts gouvernementaux. Mais on dirait que ce n'est
pas suffisant », dit Mme Legault.
Heureusement, aucun retard
n'est irrécupérable, rappelle-t-elle.
« Il y a des enfants qui nous
arrivent de zones de guerre, qui
n'ont jamais été scolarisés. On
les scolarise et ils finissent par
rattraper. »
Certains intervenants commencent d'ailleurs à voir apparaître des lueurs d'espoir. Ou
à tout le moins, des signes de
normalité.
« Je sens que les jeunes sont
beaucoup plus heureux maintenant que l'an dernier », dit Laurence Duguay-Jodoin, coordonnatrice par intérim de la Maison
des jeunes Val-Martin, à Laval.
« Ça fait 10 ans qu'ils nous
disent que l'école, c'est plate. Ça
n'a jamais changé », rappelle son
collègue Christophe Cormier.
Avec la pandémie, Laurence
Duguay-Jodoin a entendu pour la
première fois des adolescents dire
qu'ils s'ennuyaient de l'école. « Et
là, ça revient : on commence à réentendre que l'école, c'est plate. »
TROUS QUI SE COMBLENT
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« Si vous m'aviez questionné
l'automne dernier, j'aurais dit :
hum, pas sûr d'où on s'en va avec
ça », confie Alain Léger.
Il est professeur de math au Collège Marianopolis, à Westmount.
Ce collège anglophone privé attire
généralement des étudiants motivés et aisés.
Malgré cela, il a lui aussi vu cette
année une grande disparité entre
les étudiants qui sortaient de différentes écoles secondaires, comme
de grands «trous» dans les acquis
en algèbre.
De fil en aiguille, ils ont rattrapé
leur retard, au point où le taux
de réussite de cet hiver risque
d'être semblable à celui d'avant
la pandémie.
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rK les proie

ùùlit nonchalants »

Des jeunes expliquent pourquoi ils sont aussi peu motivés par l'école en cette ère post-pandémique
Accusés d'être plus passifs et
démotivés que jamais, des adolescents renvoient le miroir à certains
de leurs enseignants qui sont
eux-mêmes souvent absents ou qui
se contentent de lire un manuel en
classe.
DOMINIQUE SCALI
Le Journal de Montréal

« C'est aussi à cause des profs si on n'est
pas motivés. Ils ne sont jamais là. C'est toujours une remplaçante. Ils s'en foutent »,
lance Jessica Dumergean, 16 ans.
Le Journal a parlé à 10 personnes qui travaillent dans une école secondaire ou en
maison des jeunes. Presque tous observent
une démotivation vis-à-vis des études et
une difficulté à s'organiser ou à se mettre
en action.
Comment expliquer cette tendance? Le
Journal a rencontré une quinzaine d'élèves
à la Maison des jeunes Le Squatt dans
Ahuntsic, à Montréal, afin d'aller chercher
leur point de vue.
« L'école à distance, ce n'était pas vraiment de l'école », témoigne Noa LivetPages, 15 ans.« J'allais juste pas [aux cours
virtuels] et je passais quand même. »

Les journées et les périodes étaient plus
courtes, les devoirs presque facultatifs.
« Là, ils resserrent vraiment la vis », dit
le jeune homme, qui remarque un changement de rythme «radical» maintenant
que la crise sanitaire est terminée.
« Les élèves ont juste gardé leurs habitudes du temps COVID », résume Noa.
Le Journal leur demande si leurs notes
ont baissé depuis la pandémie. Dans un
même élan, tous lèvent la main.
« Je suis passé de 90 % à 50 % dans quasiment toutes les matières », dit un élève
qui ne souhaite pas être nommé.
Pour plusieurs, c'est surtout la faute
des enseignants. Sur ce sujet-là, ils sont
intarissables. « Ce n'est pas normal que le
prof fasse juste lire le cahier en classe. Et
que quand on a une question, il nous dise :
"va sur Google", rapporte un élève. Je ne
vais pas mentir. Si je ne comprends rien,
je ne vais pas travailler [pour réussir]. »
Bien qu'elle dénonce les comportements
de certains enseignants, Jessica Dumergean avoue que la balle est aussi dans
son camp. « Ça commence à m'inquiéter
[la baisse de notes] ». Elle espère aller au
cégep l'an prochain. Pour y arriver, elle
compte mettre moins de temps à dormir...

et plus à faire ses devoirs.
L'ARGENT AVANT LES DEVOIRS

Un élève 13 ans avoue que s'il a le choix
entre terminer un devoir important ou
faire du gardiennage pour gagner de
l'argent, il préfère le gardiennage.
Les jeunes semblent particulièrement
conscients de la pénurie de main-d'oeuvre,
qui se manifeste à l'école, mais qui les
avantage sur le marché du travail. «Même
si étudier, c'est vraiment ennuyant, ça
reste important. Je n'ai pas envie de passer 30 ans de ma vie dans un dépanneur »,
nuance Ron Laviatrice, 16 ans.
Pour les plus jeunes, la notion de carrière
est très lointaine. «Ily a déjà des gens qui
me demandent : "Que veux-tu faire plus
tard?" Mais je suis juste en secondaire 2 »,
s'exclame Sydney Fleury, 14 ans.

BAISSE DE NOTES?

....
Du personnel seo'aire au tout tlu rouleau
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Du personnel scolaire au bout du rouleau
DOMINIQUE SCALI
Le Journal de Montréal

Les jeunes qui rapportent une démotivation chez leurs professeurs n'ont peut-être
pas complètement tort puisque plusieurs
intervenants scolaires trouvent que leurs
collègues sont au bout du rouleau.
Mathieu* s'occupe du premier cycle
comme directeur dans une école secondaire de la métropole. Ce qui l'a le plus
frappé cette année, ce n'est pas l'attitude
des élèves, mais celle de son équipe.
« Je n'ai jamais géré autant de situations conflictuelles ou de détresse chez
les adultes », dit-il.
Il doit parfois faire de la médiation
entre des membres du personnel. Parfois,
entre un employé et un élève, illustre-t-il.
« Il y a beaucoup d'irritabilité. »
« Je n'ai jamais vu des gens crevés
comme ça », abonde Mireille* à propos
de ses collègues de l'école primaire de
Montréal où elle enseigne.

Non seulement la pandémie a affecté leur propre santé mentale, mais ils
doivent maintenant composer avec
la lourdeur accrue des difficultés
chez les élèves, soulignent plusieurs
intervenants.
«C'est désemparant », soupire Marjorie
Racine, qui enseigne à Longueuil.
Ses élèves de 4e année n'ont tout simplement pas un niveau académique de
4e année, résume-t-elle.
« On a parfois l'impression qu'on ne
fait pas bien notre travail [...] On ne sait
comme plus où mettre les priorités. »
REVIRÉS DE BORD

Crystel* est psychologue scolaire à
Montréal. Son rôle est principalement
d'évaluer les élèves. « Mais là, j'ai des
profs qui viennent me voir dans mon
bureau. Je n'avais pas ça avant. »
Cette fatigue, il est probable que les
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élèves la sentent, suppose Camille
Rivard, coordonnatrice à la Maison des

jeunes de Repentigny.
« Je lance zéro roche au personnel
scolaire, prévient-elle. Mais on se le fait
souvent dire par les jeunes : il y en a qui
ne se sentent pas appuyés et compris par
le personnel de leur école. Ils se sentent
revirés de bord. »
*Noms fictifs. Plusieurs intervenants
ont gardé l'anonymat pour ne pas
identifier leurs élèves et pour éviter les
représailles de leur centre de services
scolaire.
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Les réformes, ça ne marche jamais !
RÉJEAN

de progrès significatif dans le réseau
de la santé. On peut d'ailleurs faire un
parallèle avec le réseau de l'éducation.

PARENT

RAISONNABLE DE DOUTER

Certaines orientations mises de
l'avant par le ministre découlent du
rapport de la sous-ministre Dominique
Syndicaliste, chroniqueur
Savoie.
Selon ce mandarin de l'État, il fauLe gouvernement et son ministre
drait décentraliser le réseau de la santé
de la Santé, Christian Dubé, proen favorisant une gestion de proximité,
posent de réformer, à nouveau,
moderniser les systèmes d'information
notre système de santé.
et faciliter l'accès aux données, un
Beaucoup d'autres ministres dans
thème cher au ministre Dubé.
différents gouvernements se sont pourCe dernier veut ajouter des centaines
tant efforcés de réformer le système de de cadres intermédiaires dans les
santé québécois par le passé.
centres hospitaliers. Alors qu'on aurait
Plutôt que d'avoir concouru à son
beaucoup plus besoin de personnels
amélioration générale, ils ont plutôt
soignants, le gouvernement ajouterait
laissé la désagréable impression d'avoir une autre couche de bureaucratie.
contribué à sa détérioration.
Il s'était d'ailleurs commis dernièLes bouleversements provoqués par
rement avec l'ajout d'agents adminisla réforme Barrette passent encore très tratifs pour supposément soulager le
mal dans le réseau malgré les bonnes
personnel infirmier de certaines tâches
intentions qui semblaient animer le
cléricales. On cherche encore l'impact
médecin devenu politicien.
positif de cette mesure.
L'approche Toyota, préconisée par le
Quant à la modernisation des réseaux
ministre Yves Bolduc, n'a guère produit informatiques, les tribulations des deux
plus de résultats avant lui.
dernières décennies ne permettent pas
La liste pourrait s'allonger de plusieurs de croire que les hauts fonctionnaires
autres noms de ministres et nous ferions généreront plus d'efficacité à ce chapitre.
sensiblement les mêmes constats.
Québec veut aussi mettre en place
Il faut se rendre à l'évidence, les
une instance formelle de coordination
réformes successives n'ont pas entraîné et de supervision pour optimiser l'accès
Blogueur
au Journal
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aux soins. Décentralisé en concentrant
le pouvoir entre les mains du ministre,
c'est la garantie de transformer en
valets locaux les futurs cadres intermédiaires.
L'abolition des commissions scolaires
permet de prévoir cette suite en santé.
Le gouvernement prétendait rapprocher le centre de décision du lieu de
l'action. Au contraire, le ministre de
l'Éducation semble devenu le directeur
de toutes les écoles !
Pour plusieurs, le réseau de l'éducation se porte encore plus mal sous la
gouvernance caquiste.
VENUES D'EN HAUT

Les réformes, issues des ministres et
des hauts fonctionnaires, se sont avérées des déceptions dans les dernières
décennies.
Le concept de réforme porte en soi
les germes d'un échec. Il laisse croire
que tes pratiques actuelles sont toutes
déficientes et que le chamboulement du
système devient une nécessité.
Le ministre devrait préférablement
s'inscrire dans un processus d'amélioration continue et modérer les ardeurs
de contrôle de son ministère.
Initier les améliorations à partir de
l'expertise des gens du terrain, au lieu
de ceux dans les tours d'ivoire, s'avérerait innovateur et une source d'espoir
de progrès réel!
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La Mecque du baseball provincial est à
Québec
JEAN CARRIER
Le Soleil
Au début des années 2000, le baseball était loin
d'être l'activité de choix des jeunes athlètes de la
région de Québec. Évidemment, le départ des
Expos de Montréal en 2004 n'a pas aidé la situation.
Les choses sont maintenant complètement
différentes puisque la région de Québec a presque
doublé son nombre d'inscriptions depuis 2008.
Plus de 5500 joueurs de baseball de la région
sauteront sur les terrains en 2022 ce qui en fait la
région avec le plus d'inscriptions de la province, selon
les données de Baseball Québec. À titre comparatif, il y
avait seulement 2900 inscriptions en 2008. Un
revirement de situation spectaculaire, mais qui
n'explique pas complètement pourquoi Québec est la
meilleure région de baseball, selon le président des
Capitales de Québec, Michel Laplante.
«À mon avis et sans vouloir être arrogant, ça fait déjà
quelques années que Québec est au sommet du
baseball provincial. Il n'y a qu'à regarder les résultats
de nos formations dans les compétitions provinciales,
le succès des Diamants de Québec au baseball junior,
les Capitales, le nombre de joueurs de la région dans
les formations provinciales et également le nombre
d'inscriptions.»
Pas un hasard
Une popularité grandissante à laquelle l'homme de
baseball refuse de simplement y voir un effet positif de
la pandémie.
«C'est vrai que le baseball est un rare sport qui n'a pas
trop été affecté par la crise sanitaire, mais nos
projections avant la pandémie, en 2019, donnaient des
chiffres similaires aux données actuelles.»
Le dirigeant a ciblé trois facteurs pour expliquer cette
volteface et ainsi donner à la région de Québec ses
lettres de noblesse.

«La qualité de nos bénévoles est incroyable. Tu n'as
pas le choix d'avoir des parents et des entraîneurs qui
s'impliquent et la qualité de ces intervenants est
primordiale. Le deuxième point est la beauté du sport.
Les gens ont réalisé qu'il n'y a aucun contact physique
au baseball et le sport a fait le ménage des aspects
négatifs comme l'utilisation des stéroïdes au début des
années 2000. Le dernier point est le travail collectif des
intervenants. Dans la région, toutes les entités
travaillent ensemble pour le bien de l'athlète. Il n'y a
personne qui tire sur la couverte pour son profit
personnel.»
Deux gros atouts
Cette vision est partagée par le responsable du
programme sport-études des Canonniers de Québec,
Jean-Philippe Roy.
«Il y a vraiment une symbiose qui existe maintenant
entre les différentes associations régionales, les
programmes sport-études, nos clubs élites et les
Capitales. Tout est fait pour maximiser le plaisir de nos
jeunes.»
Celui qui profite des installations du Stade Canac et du
dôme durant l'hiver depuis 2017 assure que la qualité
des infrastructures est un facteur important à
considérer dans l'équation.
«Je regarde l'évènement rally-cap qui arrive bientôt et il
va y avoir environ 1000 jeunes joueurs actifs au Stade
Canac. C'est énorme. Le dôme permet aussi d'avoir un
bon volume d'utilisateurs. Il est également arrivé à un
moment charnière du développement de notre élite.»
Pour l'ancien joueur étoile des Diamants de Québec,
ce n'est pas un hasard de voir trois joueurs de la région
évolués présentement dans les filiales des ligues
majeures.
«Avoir des modèles, c'est très important. Édouard
Julien (Minnesota), Jean-Christophe Masson (Toronto)
et Nicolas Deschamps (Toronto) permettent aux jeunes
d'ici de rêver. Il va y en avoir d'autres, c'est certain.»

Revenir à la base
Pour Francis Morin, président de Baseball Québec —
Région de Québec, le succès de cette révolution
commence avec le plaisir que l'enfant retire de sa
pratique sportive. Un principe facile à énoncer, mais
difficile à appliquer sur le terrain.
«C'est pénible parfois de ne pas intervenir pour garder
le plaisir de notre clientèle plutôt que de tirer un certain
avantage personnel. C'est ce que nous tentons de faire
comprendre à tous nos intervenants. C'est un défi
quotidien.»
Le baseball est également un sport qui encourage ses
athlètes à pratiquer sport différent durant la saison
morte. Un énorme avantage selon le dirigeant.
Le dirigeant ajoute qu'il ne pense pas encore avoir
atteint un plateau dans le nombre d'inscriptions.
«Il faut continuer à améliorer nos infrastructures pour
que ça continue à bien aller. Nos terrains manquent
d'amour et cela pourrait freiner notre progression.
Notre nombre de joueurs augmentent de 5% à 10%
chaque année. Cette constance permet d'éviter les
problèmes liés à un engouement trop soudain. Tout
n'est cependant pas parfait, il faut améliorer notre
volume d'arbitres et éduquer notre clientèle afin d'éviter
les problèmes de comportement en hausse aux abords
des terrains.»
Morin mentionne finalement que la Classique Bob
Bissonnette U13 relance est le dernier ingrédient qui

manquait à la région. Avec un tournoi de baseball
d'importance, il est convaincu que la région de Québec
restera au sommet.
Phénomène provincial
Pour le directeur général de Baseball Québec, Maxime
Lamarche, cette popularité du baseball ne se fait pas
sentir seulement dans la région de Québec.
«Les chiffres sont en progression partout au Québec et
on va dépasser les 36 000 inscriptions cette année
incluant 5000 filles. Je suis très fier de ce qui se passe
surtout que c'est un phénomène purement provincial.
C'est loin d'être la même chose dans le reste du
Canada et aux États-Unis. On fait l'envie de tous.»
Le grand patron de l'association provinciale est surpris
que cette petite révolution se soit déroulée aussi
paisiblement.
«Il a fallu faire comprendre à certains que la pratique
sportive d'aujourd'hui n'est plus du tout la même que
dans le passé. Il fallait faire les choses autrement et il y
a eu une belle ouverture d'esprit puisque le baseball
est souvent perçu comme conservateur.»
Lamarche termine l'entretien en confirmant que la
région de Québec est bien celle où il y a le plus
d'inscriptions, mais le dirigeant a refusé d'aller plus loin
en couronnant Québec comme la meilleure région de
baseball. Un agissement prévisible selon les hommes
de baseball de la région, qui sont convaincus du
contraire.
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Des élèves se mobilisent pour
l'Ukraine
NICKOLAS BERGERON
La Voix de l'Est

Chacun des 17 élèves a dû pédaler pendant un peu
plus d'une heure afin d'atteindre cette cible. Pendant la
journée, l'action se déroulait au centre du terre-plein
situé face à l'entrée principale de l'école.

À l'aide de vélos et de pédaliers, des élèves de
l'école Saint-Romuald, de Farnham, ont amassé un
total de 1165$ qui a été remis à la Croix-Rouge
canadienne pour aider l'Ukraine, jeudi.

Le personnel et la direction ont été surpris, et surtout
fiers, de voir l'implication des jeunes, puisque l'idée est
venue de ces derniers.

Dans le cadre du projet « Nous pédalons pour l'Ukraine
», les jeunes écoliers de l'enseignante Lennie Sutton
ont mouliné un cumulatif de 19,5 heures, « ce qui
équivaut à une minute par dollar recueilli en don ».

« Ils font preuve d'initiatives et participent activement à
la société avec des projets comme celui-ci. Leur apport
à la cause en tant que jeunes citoyennes et citoyens
est précieux », mentionne pour sa part Julie
Guillemette, directrice de l'école Saint-Romuald.
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Sortir de sa caverne grâce à la poésie et
David Goudreault
ÉRIC FAUCHER
Le Nouvelliste
Les élèves de 6e année de l'école de Sainte-Flore
de Shawinigan lançaient samedi un recueil de
poésie intitulé «Sortir de sa caverne». S'il n'est déjà
pas très commun de voir des écoliers de niveau
primaire se jeter dans une telle aventure, l'histoire
qui se cache derrière le recueil est, pour sa part,
réellement digne d'un conte de fées.
Tout commence le 10 décembre 2021, alors que Maëly
Veillette, élève à l'école de Sainte-Flore, invite son
oncle David Goudreault dans sa classe pour animer
une activité d'écriture poétique. L'enseignant
responsable de la classe, Dominic Boisvert, raconte:
«Ç'a été une super rencontre, puis ç'a surtout été
l'occasion de vivre un moment très spécial parce qu'on
a eu une espèce de révélation cette journée-là.»
Le goût de l'écriture
C'est que le célèbre slameur, romancier et poète
mauricien, n'en était pas à son premier atelier du
genre, lui qui a souvent essayé de faire la jonction
entre sa passion pour la littérature et sa formation de
travailleur social acquise à l'Université de Sherbrooke.
Alors qu'il débute l'activité, David Goudreault remarque
un élève, Michael Angel, qui ne semble pas avoir le
moindre intérêt pour sa présentation.
«Les jeunes m'écoutaient quand même poliment.
Michael, lui, me lisait une revue dans la face», ricane-til. «Moi, quand il y a quelqu'un comme ça qui est moins
accessible, c'est pour lui que je travaille. Finalement, je
réussis à capter un peu son attention quand même. [...]
Là, je parle d'écrire et j'ai senti que ça ne lui tentait
plus. Alors on distribue des feuilles et les gens
commencent à écrire. Michael, lui, a déchiré sa feuille.»
Pendant que les autres élèves commencent à rédiger,
le slameur en profite pour aller voir le jeune Michael et
tente aussi bien que mal de l'encourager, surtout qu'il
se rend compte que l'élève a une idée intéressante à

propos de son grand frère. Le défi qu'avait lancé David
Goudreault aux étudiants consistait à écrire un poème
au sujet d'une personne qui les inspirait, sans toutefois
la nommer.
«Quand est venu le temps de lire les poèmes devant
la classe, à la fin de l'activité, David a demandé s'il y
avait des volontaires. Quelques élèves, les mêmes que
d'habitude, ont levé la main pour venir en avant, mais il
y a eu Michael dans le coin de la classe qui a levé sa
main», explique Dominic Boisvert.
«J'étais déjà surpris, très étonné qu'il lève sa main
pour venir lire son poème devant la classe. Quand il est
venu le faire, là je n'ai pas juste été surpris, la face
m'est tombée, les deux bras aussi. Ses mots étaient
incroyables. Ç'a été percutant, ç'a été un moment
exceptionnel», poursuit le professeur. Le même soir,
David Goudreault, qui se produisait à Trois-Rivières, en
profite pour inviter Michael à son spectacle et il lui
remet un petit carnet pour l'encourager à persévérer
dans l'écriture.
Quitter la caverne
«Michael a continué d'écrire», signale M. Boisvert.
Quelques semaines après le passage du poète en
classe, l'enseignant remarque Michael seul dans un
coin, l'air maussade après un conflit avec d'autres
élèves. Il lui offre alors d'aller décompresser à
l'intérieur et pourquoi pas, d'écrire pour se calmer. «Je
reviens dans la classe avec le reste du groupe 10 ou
15 minutes plus tard. Il avait rempli une feuille de
cartable. C'était plein, toutes les lignes!»
Une équipe d'ARTV, qui travaillait sur la série
documentaire «Du monde, des mots», accompagnait
David Goudreault lors de son passage à l'école de
Sainte-Flore. En voyant ce qui était en train de se
produire avec le petit Michael, Dominic Boisvert décide
de les recontacter pour leur dire : «Je ne sais pas trop
quel est votre but avec le documentaire, mais je pense
qu'il se passe quelque chose dans ma classe d'assez
significatif.»

En février, l'équipe de tournage et le slameur repassent
donc par l'école et c'est à ce moment que l'idée germe
de publier un recueil de poésie mettant en vedette
Michael Angel. Après de nombreuses démarches, une
campagne de sociofinancement et la recherche de
commanditaires, le temps était finalement venu ce
samedi de présenter tout le travail accompli par la
classe d'un Dominic Boisvert visiblement fier de ses
élèves.
C'est d'ailleurs David Goudreault qui signe la préface
du bouquin. Il y écrit : «Mick est un poète. Un vrai, avec
le sens de l'image, le rythme, la liberté syntaxique. Il
avait ça en lui, nos ateliers de création l'ont mis en
contact avec cette part de lui-même qui patientait. Il a

eu l'intelligence de saisir l'occasion, de prendre cet
outil nommé poésie et de l'utiliser pour se faire
comprendre, s'amuser, s'exprimer, impressionner son
entourage, se réconcilier avec sa propre langue et se
lancer dans une grande aventure.»
Michael a pu compter sur l'apport significatif des élèves
de sa classe pour mener ce projet à terme, notamment
ses camarades Heidi Marchand, Philippe Boisvert,
Justin Lemieux et Adélie Veillette. Le recueil, publié par
Les Éditions de Flore, une maison d'édition fictive
créée par leur enseignant Dominic Boisvert pour
l'occasion, est illustré par Maëly Veillette, la nièce de
David Goudreault.
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Carburer aux projets à la manière de
l'enseignante Julie Lefebvre
ROSIE ST-ANDRÉ
Le Nouvelliste
L'enseignement était la vocation première de la
professeure de musique à l'école Félix-Leclerc de
Shawinigan, Julie Lefebvre, avant même qu'elle ne
le
réalise.
Celle
qui
a
participé
au
spectacle Harmonium symphonique — Histoires
sans paroles à l'Amphithéâtre Cogeco chérit
maintenant son métier plus que tout, alors qu'elle
l'a trouvé après être passée par plusieurs chemins.
C'est lors d'un contrat à La Tuque pour un
remplacement de congé de maternité qu'elle a eu la
piqûre. L'école Félix-Leclerc a pu compter sur son
expérience et son expertise pour créer le programme
arts-études musique alors qu'elle est l'une des
pionnières du projet débuté il y a plus de cinq ans.
«C'est un rêve depuis longtemps. Je le proposais
depuis longtemps parce qu'il y en avait beaucoup
d'écoles arts-études musique à Trois-Rivières et j'y ai
déjà travaillé. [...] Je me disais, on n'en a pas à
Shawinigan, il faut vraiment partir ça», émet celle qui a
été de passage dans l'un de ces programmes
lorsqu'elle était plus jeune.
On peut pratiquement dire que la musique a toujours
fait partie de sa vie: à l'âge de sept ans, elle a
commencé une formation en faisant partie de
l'Orchestre symphonique de jeunes Philippe-Filion.
Sans surprise, elle a ensuite fait son entrée au
Conservatoire de musique de Trois-Rivières à 12 ans.
«La musique, j'étais imprégnée là-dedans. J'ai fait
beaucoup de concerts avec l'orchestre du
conservatoire, j'ai fait des tournées, des camps
musicaux aussi», énumère Mme Lefebvre qui,
aujourd'hui, fait vivre ce genre d'expérience à ses
élèves.
Elle combine donc sa carrière de musicienne à celle de
l'enseignement, non sans effort, mais pour son grand
bonheur d'épanouissement. «Ce n'est pas toujours

facile parce que je dois me tenir en forme. Tu ne peux
pas arrêter de jouer. J'ai travaillé très fort.»
Être dans la classe de Julie Lefebvre signifie aussi que
les projets et les événements coulent à flots. Il est
impossible pour l'enseignante de ne pas organiser des
activités qui tiennent les élèves motivés et dans
lesquelles ils s'accomplissent. «Je carbure aux projets
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans
chacune des écoles où j'étais, je devais monter des
spectacles pour la motivation des jeunes et pour sentir
qu'on faisait une création tout le monde ensemble.»
«Je pense que ça inspire la réussite à tout le monde,
sentir que la musique est importante pour tous, pour
nous rendre vivants, heureux et épanouis», confie la
professeure.
Des projets, encore des projets!
Aujourd'hui, avec l'aide de ses collègues, elle organise
deux spectacles par année à Félix-Leclerc, un à Noël
et un à la fin de l'année. Avant la pandémie, les jeunes
allaient également chanter en chorale pour les
personnes âgées. «Le Conservatoire de Trois-Rivières
vient donner des ateliers de formation, des classes de
maîtres. L'OSTR nous offre des formations de capsules
web», poursuit Mme Lefebvre qui a elle-même fait
partie de l'OSTR pendant 20 ans, gardant ses contacts
dans l'organisation.
Plus récemment, les jeunes ont réalisé un album
durant la pandémie, faute de pouvoir jouer sur scène.
Comprenant onze chansons écrites et composées en
collaboration avec Les Frères Lemay, l'opus est
officiellement lancé depuis le 15 juin.
Et de voir les jeunes s'épanouir comme ils le font, les
voir évoluer et grandir, il n'y a rien de mieux pour elle.
«C'est tellement revalorisant, c'est tellement gratifiant.
C'est de ressentir que les jeunes vivent
continuellement de la réussite. Parce que c'est pas
facile, c'est un programme vraiment exigeant. Ils
doivent donner leur 150 %. [...] Ils sont très bien là-

dedans parce que c'est valorisant, parce qu'en goûtant
la réussite par après, ils croient plus en eux.»
Évidemment, ce parcours ne serait pas le même sans
l'écoute et la confiance de l'enseignante envers les
jeunes. Mme Lefebvre est consciente de l'individualité
de chacun, permettant de suivre leur rythme et de les
faire progresser chacun à leur manière. «Toute la santé
émotive, psychologique, de croire en nous, de pouvoir
s'exprimer, lancer des messages, prendre notre place,
c'est tellement important et ils l'apprennent beaucoup
ici, à l'école.»
Elle fait d'ailleurs référence à une chanson qui se
retrouve sur l'album des jeunes, «Brille», qui évoque
ces réalités. «Dans cette chanson-là, les enfants
expriment que chacun doit prendre sa place et
respecter les différences. Et que tous, en étant
différents, on se réunit et on fait de quoi
d'extraordinaire», explique avec émotion celle qui a
l'instinct pour cerner les besoins de ses élèves.
«Quand je sens un enfant qui n'est pas à l'aise, je suis
capable de le rendre à l'aise en lui faisant vivre des
réussites. J'ai comme un instinct d'une enseignante qui
est à l'écoute, par leur regard, leur comportement, leur
façon de se positionner dans mes apprentissages. Je
suis capable de le faire grandir», avoue-t-elle avec
humilité.
Harmonium symphonique: un spectacle magistral
On peut se douter que cette manière de voir
l'enseignement a un grand impact sur le quotidien des
jeunes. En plus de ce don naturel, elle porte un bagage
immense qu'elle transmet de jour en jour. Une corde de
plus s'est d'ailleurs ajoutée à son arc dernièrement:
elle était partie prenante du spectacle Harmonium
symphonique — Histoires sans paroles.

«Je ne pouvais pas passer à côté. J'étais en
enseignement à temps plein, les concerts avaient lieu
le soir, je trouvais l'énergie, je devais le faire. C'était un
show de création qui était magistral et auquel je crois
beaucoup parce qu'on greffe l'orchestre symphonique
avec un aspect très créatif de visuel et de chant
choral», lance d'emblée la musicienne dans l'âme.
Elle a pris le temps de savourer chaque moment pour
s'en souvenir le plus longtemps possible, en plus de
sortir inspirée pour ses futurs projets. «J'étais sur un
nuage. J'avais hâte. Il faut se mettre en forme, je me
suis pratiquée, je suis arrivée prête, et quand est
arrivée la première répétition, je voulais goûter chacun
des instants. Tout ce qu'il y avait là, d'arriver à
l'amphithéâtre, avoir notre passe pour entrer, je me
sentais comme dans la vie de gens riches et
célèbres!», partage-t-elle le sourire dans la voix.
La musicienne sort grandie de cette expérience, prête
à entamer encore plusieurs aventures, sans se mettre
de barrières. «Ça m'a dit que dans la vie, il n'y a pas
de limites. En se greffant tout le monde ensemble, on
arrive à de grandes réalisations comme ça», dit-elle.
«En vivant des spectacles comme ça, ça me donne des
idées pour mon milieu d'école. Je reviens toujours à
mes jeunes. [...] On pourrait même vivre ça avec des
jeunes, un spectacle d'aussi grande envergure, et il y
aurait un résultat fou», continue-t-elle sans hésiter.
Julie Lefebvre conclut en partageant que la créativité
peut se développer sous toutes ses formes, que ce soit
des adultes ou des enfants derrière la musique. «La
création peut aller très loin et permet au public de
voyager. Ça, on peut le faire, dans notre milieu, avec
des enfants. Permettre aux enfants de voyager, aux
parents, quand ils assistent, de voyager comme ça. Ça
m'allume beaucoup.»
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Coin tranquille: des élèves de l'école des
Bâtisseurs veulent inspirer les écoles du
Québec
AMÉLIE HOULE
Le Nouvelliste
Dans la classe de Julien Boisvert à l'école des
Bâtisseurs de Shawinigan-Sud, les projets de
nature entrepreneuriale ont la cote. Webradio Radio
Bâtisseurs, création de livres numériques, bingo
créé afin de briser l'isolement des aînés de la
résidence Saint-Maurice pendant la pandémie, rien
ne semble en effet ralentir les ardeurs des
finissants de sixième année. Mais leur plus récent
projet de refaire de A à Z le «coin tranquille» de leur
classe va cette fois encore plus loin qu'à
l'habitude, alors que les élèves souhaitent ni plus
ni moins inspirer les autres écoles du Québec à
faire de même.
«C'est vraiment une initiative des élèves. On avait
avant un coin tranquille qui leur permettait d'aller
ventiler quand ils en avaient besoin, mais ils ont décidé
de le rénover. Et maintenant, le projet est de montrer
un modèle, de montrer ce dont on a besoin pour faire
un bon coin tranquille et de le publier au plus grand
nombre possible», avoue avec fierté l'enseignant Julien
Boisvert.
Fidgets, huiles essentielles, musique douce, divans
confortables pour relaxer, tout a en effet été pensé,
mais surtout analysé par les élèves avant leur mise en
place. Pour ce faire, les finissants ont notamment eu
recours à l'aide de spécialistes pour les guider dans
leurs choix, dont la psychoéducatrice de l'école.

«La psychoéducatrice leur a permis de savoir ce qui
était bon et moins bon pour un coin du genre. Ils n'ont
donc pas choisi des éléments seulement parce que ça
les intéressait, mais surtout pour leur bien-être.»
Évidemment, on s'en doute, la création d'un coin du
genre nécessite quelques investissements. Pour y
parvenir, les élèves de M. Boisvert ont notamment fait
appel à la direction et à des partenaires. «On avait un
budget qui était limité, donc les élèves ont voulu faire
des bons choix éclairés et ils ont dû composer avec le
budget pour procéder à l'achat de tout le matériel et ils
y sont arrivés», mentionne Julien Boisvert.
Et au final, le coin tranquille est mieux adapté aux
besoins des élèves, estime d'ailleurs M. Boisvert.
«Le but du coin est le même, soit de gérer les
émotions comme le stress et l'anxiété. Mais avec les
nouveaux ajustements, si un élève arrive stressé le
matin, peu importe la raison, il peut aller sur le divan ou
écouter de la musique pour faire descendre le stress et
le but c'est vraiment tout le temps de gérer ces
émotions-là, mais aussi de régler les différents
problèmes pour qu'ils soient plus aptes aux
apprentissages par la suite», explique-t-il.
Une vidéo explicative créée par les élèves
D'ailleurs, pour permettre à l'ensemble des écoles de la
province d'avoir accès à leur expertise, les élèves ont
également créé une vidéo explicative sur le sujet.
Explications, démonstrations et mises en situation, tout
y est pour inspirer les autres classes, mais aussi les
autres écoles à faire de même.
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À cinq ans, des élèves publient un livre de
100 haïkus
BRIGITTE TRAHAN
Le Nouvelliste
Il ne compte que trois phrases, mais le haïku sait
dire beaucoup de choses avec peu de mots. C'est
un style de poésie qui a vu le jour au Japon. À
l'école primaire d'éducation internationale du
secteur est de Trois-Rivières, c'est un art que des
enfants de niveau préscolaire cinq ans ont appris à
utiliser pour s'exprimer.
Mercredi, les parents ont été invités à une fête en plein
air à l'école pour le lancement officiel d'un livre de
haïkus de 100 pages entièrement créé par leurs
enfants, illustré par un infographe et publié aux éditions
BouquinBec en format papier.
Derrière ce projet, il y a leur enseignante, Caroline
Ricard, celle qui a introduit il y a plusieurs années
l'enseignement en plein air dans sa classe. Elle
cherchait d'abord un moyen novateur de stimuler
l'observation et l'amour du vivant de même que l'intérêt
pour les sciences chez ses élèves en faisant
fréquemment la classe en forêt ou dans un parc près
de l'école comme on le fait déjà depuis un bon moment
dans les pays scandinaves. Qu'il neige, qu'il fasse froid
ou chaud, que le temps soit à la pluie ou au soleil, c'est
dehors que ça se passe et Mme Caroline a découvert
que dans ce contexte naturel, les enfants apprennent
mieux et deviennent parfois spontanément des poètes.
«Au cours de l'année scolaire, dans des moments
d'inspiration et de créativité, ils ont créé des haïkus que
l'enseignante a recueillis», raconte la directrice de
l'école, Martine Paquin. «Elle a pris le temps de les

recueillir, de les retranscrire» et d'en faire le livre qui
vient d'être imprimé, raconte-t-elle.
Très fiers de leur recueil, les 18 élèves de la classe de
Mme Caroline ont même dédicacé certains
exemplaires, mercredi, car ils savent aussi écrire leur
nom. «Ce n'était pas prévu que ça finisse en livre»,
indique la directrice, mais les projets impulsifs comme
ceux-là sont souvent les meilleurs. «À date, on a 80
exemplaires de vendus. On en a commandé 100», ditelle.
«En début d'année, on avait initié les élèves au Festival
international de la poésie et à l'art haïku», raconte
Caroline Ricard. Et la classe avait reçu également
l'auteure Nancy Montour de Trois-Rivières à deux
reprises. «Elle nous a parlé de son travail d'auteure et
comment on conçoit un livre. Les enfants ont tout de
suite dit: nous aussi on veut faire un livre», raconte
l'enseignante.
Mme Caroline leur a demandé de quoi leur livre serait
composé et les enfants ont répondu qu'il devrait
contenir tous leurs haïkus. Puisque les enfants avaient
déjà, en mathématiques, appris la notion de dizaine,
jusqu'à 100, le chiffre de 100 haïkus est alors ressorti
pour décider du nombre de haïkus à mettre dans leur
livre. Nancy Montour a offert deux de ses haïkus au
projet afin d'encourager les élèves.
«C'est un langage proche des enfants», estime Mme
Ricard. «Quand ils parlent, c'est déjà de la poésie.
C'est déjà des haïkus», dit-elle. «Ce sont des phrases
courtes qui parlent d'instant présent. C'est une image
tellement forte dans notre tête, une photo tellement
forte d'un moment présent que l'image est mise en
mots» en moins de trois phrases, résume-t-elle.
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Des jeunes conscientisés à la sécurité
agricole à Sainte-Perpétue
AUDREY TREMBLAY
Le Nouvelliste
Afin de parler de sécurité agricole, les élèves de
l'école primaire La Jeunesse de Sainte-Perpétue
ont participé à plusieurs ateliers dans le cadre de
l'activité Sécurijour. L'événement était organisé par
les Agricultrices Centre-du-Québec.
Les Sécurijours sont des événements ayant pour but
d'inculquer aux enfants des notions de sécurité à la
ferme et à la maison. Il s'agit d'une initiative de la
Progressive Agriculture Foundation (PAF).
Au total, ce sont 70 élèves qui ont participé à huit
ateliers. Les policiers de la région étaient présents pour
animer un atelier sur la sécurité avec le véhicule toutterrain (VTT) et le vélo, tandis que les pompiers ont
donné des consignes pour prévenir les incendies et les

brûlures. Les enfants ont aussi appris à éteindre un feu
en toute prudence.
Avec un autre groupe d'enfants, des agricultrices ont
présenté les dangers des silos à grain et ceux des
prises de force. Les élèves ont eu la chance de monter
dans un tracteur pour constater les angles morts. Enfin,
des éducatrices canines ont montré aux enfants la
bonne façon d'approcher un animal.
Plus de 30 bénévoles dont des parents et des
producteurs et productrices agricoles ont participé à
l'organisation et l'animation de cette journée.
Au Centre-du-Québec, il s'agit de la neuvième édition
réalisée conjointement par les Agricultrices du Centredu-Québec et la Fédération de l'UPA du Centre-duQuébec.
Ainsi, ce sont près de 1000 personnes qui ont été
sensibilisées jusqu'à maintenant aux dangers présents
sur les fermes et autour d'eux.
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Un élève de 6e année généreux pour
Opération Enfant Soleil
AMÉLIE HOULE
Le Nouvelliste
Les élèves de l'école Marguerite-Bourgeois de
Trois-Rivières et plus particulièrement Émile
Lavigne, un élève de sixième année, ont fait preuve
de générosité au cours de la dernière année envers
les enfants malades. En effet, ils ont remis un
montant de 3235$ à Opération Enfant Soleil lors du
dernier téléthon.
Les fonds ont notamment pu être amassés dans le
cadre de la troisième édition de l'événement Bières et

Saucisses qui a eu lieu le 2 juin dernier, grâce à la
vente de billets et aux dons remis lors de l'activité.
Maître d'oeuvre de l'événement, c'est le finissant Émile
Lavigne, soutenu par ses compagnons de classe, qui a
entre autres orchestré et animé l'événement avec
comme objectif premier d'aider les enfants malades.
«J'avais le goût d'aider les enfants qui n'ont pas tous
la même chance que mes amis et moi, qui avons la
santé. Tous les jours nous allons à l'école, nous jouons
et avons la chance de pratiquer tous les loisirs
possibles», souligne-t-il.
De nombreux partenaires se sont également joints à
l'événement.
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Les élèves de l'école de l'Énergie
présentent leur projet personnel
AMÉLIE HOULE
Le Nouvelliste
À l'aube de la fin de l'année scolaire, les 120 élèves
de l'école de l'Énergie ont présenté la semaine
dernière, après plusieurs mois de travail, leur projet

personnel dans le cadre d'un salon conçu à cet
effet.
Une passion, un défi ou un centre d'intérêt, peu
importe, les différents projets personnels présentés
avaient une touche bien unique à chaque élève.
Parents, familles et amis étaient quant à eux invités à
venir rencontrer les élèves pour l'occasion.
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La Tuque rend hommage à ses finissants
AUDREY TREMBLAY
Le Nouvelliste
Les finissants de l'école secondaire Champagnat et
du La Tuque High School ne passeront pas
inaperçus cette année. Le conseil municipal de La
Tuque a décidé de leur rendre hommage et de les
mettre en valeur. Les photos des élèves seront à
l'honneur dans les vitrines d'un bâtiment sur la rue
Saint-Antoine au centre-ville.
Le visuel regroupant les photos de tous les finissants,
ainsi qu'un message de la municipalité à leur intention
sera exposé jusqu'au mois de juillet.
En plus de cette murale réalisée à l'initiative du conseil
municipal, la Ville de La Tuque s'est associée à la
Sûreté du Québec pour offrir à tous les finissants un
coupon Cool Taxi dans le cadre du programme Je
t'aime en vie, je t'offre Cool Taxi!
Chaque finissant recevra un coupon prépayé de taxi
d'une valeur de 10 $ qui leur permettra de revenir à la
maison en taxi en toute sécurité après leur bal de
finissants ou lors d'un autre événement. Au total, ce
sont 70 coupons Cool Taxi qui ont été achetés par la
municipalité avec la contribution de la Sûreté du
Québec.
«Avec ces deux initiatives, nous voulons démontrer à
nos finissants que nous sommes fiers d'eux et qu'ils
sont importants pour nous, car ils représentent notre
relève et notre futur. Nous voulons les encourager à

poursuivre leurs études et à revenir s'installer à La
Tuque une fois qu'ils seront diplômés. Nous voulons
qu'ils sachent que leur communauté est attachée à eux
et qu'ils peuvent compter sur notre appui. Cela permet
aussi d'encourager les plus jeunes à terminer leurs
études secondaires. C'est une façon pour nous de
féliciter nos jeunes Latuquois et Latuquoises tout en
encourageant la persévérance scolaire», souligne le
maire de La Tuque Luc Martel.
Les coupons Cool Taxi ont été remis aux directions des
écoles Champagnat et La Tuque High School qui vont
en assurer la distribution auprès des finissants au
cours des prochains jours. La Ville de La Tuque et la
Sûreté du Québec sont partenaires de cette initiative
depuis une douzaine d'années. L'objectif de cette
démarche est de développer chez les jeunes de saines
habitudes de vie.
«Les jeunes sont de plus en plus conscientisés sur le
fait de ne pas prendre le volant lorsqu'ils ont les
capacités affaiblies par l'alcool ou le cannabis ou
encore lorsqu'ils sont fatigués, ce qui est une très
bonne chose. Nous voyons dans nos statistiques qu'il
s'agit d'une génération prudente. Le programme Je
t'aime en vie, je t'offre Cool Taxi! est une belle façon de
les encourager à maintenir ces bonnes habitudes.
Nous sommes très heureux de nous associer à la Ville
de La Tuque encore une fois cette année dans la
réalisation de cette initiative à l'intention de tous nos
finissants», a ajouté le sergent Pierre-Luc Mongrain,
responsable du poste de la Sûreté du Québec de
l'agglomération de La Tuque.
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Grand défi Pierre Lavoie : Desjardins
aide les écoles de Yamachiche et SaintLéon
SÉBASTIEN LACROIX
Le Nouvelliste
L'équipe de la Caisse Desjardins de l'Ouest de la
Mauricie qui a participé au 1000 km du Grand défi
Pierre Lavoie a remis 12 000 $ aux écoles de
Yamachiche et de Saint-Léon qui étaient parrainées
cette année.
En plus du 11 000 $ versé à la Fondation Pierre
Lavoie, montant que toutes les équipes doivent
défrayer pour prendre part à ce grand évènement, les
membres de l'équipe se sont surpassés en amassant
13 050 $ supplémentaires. Ces sommes seront
remises aux deux établissements qui étaient parrainés
cette année.
Les sommes amassées permettront de renouveler les
matelas des gymnases de l'école Yamachiche et
l'achat d'une foule d'équipements à l'école de SaintLéon-le-Grand.
Notons que cette dernière compte parmi les 17 écoles
chanceuses qui recevront l'équipe de Pierre Lavoie
pour la grande récompense du Grand défi Pierre
Lavoie. Une journée d'activités et une paire de
chaussures de sport neuves pour tous les élèves et le
personnel de l'école.

La Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie a
félicité ses cyclistes pour leurs efforts, leur contribution
à ce projet et surtout les valeurs qu'ils transmettent à
nos jeunes. Particularité cette année, cette équipe était
composée exclusivement de cyclistes féminines, soit
Marie-Christine Hudon, Pascale Frigon, Danielle
Carbonneau, Annie Marsolais et Cindy Provencher.
Toutes sont employées de Desjardins. Elles étaient
accompagnées de Luc Bibeau, chauffeur et
orthothérapeute bénévole.
La Caisse a également remercié tous les partenaires
pour leur engagement et leur contribution financière qui
ont rendu possible ce projet à l'avantage des jeunes.
«Il y a une multitude de gestes qui peuvent vraiment
aider un jeune à réussir. Que ce soit par la
reconnaissance, un mot d'encouragement ou en leur
donnant accès à des équipements sportifs, notre
implication à un effet décisif. Ce que nous faisons
aujourd'hui contribuera à l'avancement de notre société
et au plein développement de ces jeunes qui seront les
bâtisseurs de demain. C'est notamment pourquoi
Desjardins s'engage avec sa communauté pour la
jeunesse», a souligné Sylvie Desaulniers, directrice
générale de la Caisse de l'Ouest de la Mauricie, par
voie de communiqué.
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Une nouvelle école primaire à Lefebvre
Par Marilyne Demers

André Lamontagne, député de Johnson; Guylaine
Melançon, directrice de l'école Sainte-Jeanne d'Arc; Francois Parenteau, maire de Lefebvre et Lucien Maltais, directeur
général du Centre de services scolaire des Chênes. (Photo : Gracieuseté)

Québec donne le feu vert à la construction d'une nouvelle école primaire de six classes à
Lefebvre, qui devrait ouvrir ses portes à la rentrée scolaire 2024.

Le député de Johnson et ministre responsable du Centre-du-Québec, André Lamontagne, en a fait
l'annonce samedi dans le cadre des festivités entourant le 100e anniversaire de la Municipalité. Québec
confirme des investissements totalisant 16,6 M$.
«La municipalité de Lefebvre était la dernière au Québec à être propriétaire de son école primaire et les
besoins pour la modernisation de celle-ci étaient criants. Au nom de toutes les familles de la
municipalité, de tous Ies élèves et de tous les membres du personnel de l'école, je salue bien haut ce
projet de reconstruction. Il aura un effet direct et positif non seulement pour la vie des citoyens de
Lefebvre, mais aussi pour le dynamisme et le futur de la municipalité», soutient André Lamontagne.
Lefebvre avait soumis un projet de nouvelle école auprès du ministère de l'Éducation, étant une des
seules, voire l'unique municipalité au Québec à être propriétaire de son établissement scolaire. L'école
Sainte-Jeanne d'Arc était connue sous le vocable «école du ministre» depuis 1995.

«Ce projet est la concrétisation de plusieurs années de discussion et de négociation. L'éducation a
toujours été une priorité et nous sommes heureux que ce projet voit enfin le jour. Cette école va nous
permettre d'offrir à nos familles un établissement moderne plus adapté à la demande croissante. En
espérant que cette nouvelle école puisse attirer de nouvelles familles dans notre municipalité»,
mentionne le maire de Lefebvre, François Parenteau.
Le Centre de services scolaire des Chênes devient officiellement propriétaire de la nouvelle école.
L'acquisition du bâtiment et sa reconstruction sont estimés à 18 M$. Rappelons qu'en raison de la
présence de contaminants, la meilleure solution était de construire un nouveau bâtiment.
«En 2019, le Centre de services scolaire des Chênes a fait l'acquisition de l'école, de ses bâtiments et
du terrain, qui appartenaient jadis à la Municipalité. Notre service des ressources matérielles a procédé
à l'étude et à l'évaluation des sols et des travaux requis. La décontamination et le maintien des
bâtiments n'étaient pas une option gagnante et viable pour nous», indique le directeur général du
Centre de services scolaire des Chênes, Lucien Maltais.
«Nous avons approché M. Lamontagne, qui a agi avec détermination pour faire accepter ce projet de
nouvelle école auprès du ministère de l'Éducation. Ils se sont montrés à l'écoute des besoins manifestés
par notre milieu et c'est toute notre «communauté éducative» qui se réjouit et qui salue cette annonce
ce soir», poursuit-il.
Actuellement, une soixantaine d'élèves fréquentent l'école, laquelle est à pleine capacité. Le nouveau
bâtiment permettra d'accueillir plus de jeunes.
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L'École Bois-du-Nord se mérite un prix de 10
000 $ de la CNESST
Tristan Brunet-Dupont

Dans le cadre du programme éducatif Kinga, les dix écoles ayant eu les plus hauts taux de
participation ont reçu chacune un prix de 10 000 S. Ce nouveau programme de la CNESST vise
l'identification des risques à l'école, l'adoption de saines habitudes et, pour les plus vieux, la
connaissance des normes du travail.
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.
122 000 jeunes ont 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
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. », explique Manuelle
Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST.
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Un beau geste posé par des élèves de l'école
Sainte-Bernadette
Alain Faucher

Gracieuseté

Trois élèves de l'école Sainte-Bernadette de Saint-Joseph-de-Coleraine ont posé un geste digne de
mention.
Un jeune élève s'est blessé à la suite d'un malheureux incident survenu récemment et les trois élèves de
6e année sont intervenus pour lui porter secours et prêter assistance aux adultes sur place.
L'intervention de Logan Paré, Thomas Dupuis et Jade Garon a fait toute une différence selon la
direction de l'école. Témoins de l'incident qui nécessitait des premiers soins auprès d'un tout petit qui
venait de chuter et de se blesser sérieusement, les trois élèves sont rapidement intervenus pour lui
apporter de l'aide.
En plus d'offrir leur assistance à l'adulte sur place, ils sont allés requérir la présence d'autres adultes en
plus d'apporter le matériel nécessaire à l'intervention. Malgré la situation, ils sont demeurés calmes et
aidants pendant toute la prise en charge de l'enfant qui a été transporté à l'hôpital en ambulance.
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Lefebvre aura une nouvelle école grâce à un
investissement majeur
Eric Beaupré

Lefebvre aura une nouvelle école © Crédit photo Eric
Beaupré / Vingt55. Tous droits réservés.

Les élèves de la municipalité de Lefebvre pourront bientôt bénéficier d'un milieu d'apprentissage
stimulant et moderne grâce à un investissement de 17 916 000 $ pour la reconstruction de leur
école.
Le député de Johnson, M. André Lamontagne, au nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François
Roberge, en a fait l'annonce aujourd'hui. En plus de la reconstruction d'une nouvelle école primaire de
6 classes, ce projet estimé à 18 M $ permettra aussi son acquisition par le Centre de services scolaire
des Chênes, une demande de longue date de la part de la municipalité de Lefebvre.
À l'échelle nationale, les investissements annoncés pour la mise à niveau des infrastructures scolaires
au Plan québécois des infrastructures 2022-2032 se chiffrent à près de 2,5 milliards de dollars pour
l'année scolaire 2022-2023. Ces sommes majeures, consacrées à l'ajout d'espace, au remplacement de
bâtiments et à la rénovation de ceux-ci, démontrent encore une fois que l'éducation est une priorité du
gouvernement du Québec. En effet, depuis les quatre dernières années, plus de 11 milliards de dollars
ont été investis pour doter le réseau de l'éducation public de lieux d'apprentissage stimulants, adaptés
et sécuritaires pour les élèves du Québec, notamment avec le déploiement de la nouvelle génération
d'écoles.
« Investir en éducation, c'est investir dans le futur. La municipalité de Lefebvre était la dernière au
Québec à être propriétaire de son école primaire et les besoins pour la modernisation de celle-ci étaient

criants. Je suis donc très fier de ces investissements pour Lefebvre et sa population. Au nom de toutes
les familles de la municipalité, de tous les élèves et de tous les membres du personnel de l'école, je
salue bien haut ce projet de reconstruction. Il aura un effet direct et positif non seulement pour la vie
des citoyens de Lefebvre, mais aussi pour le dynamisme et le futur de la municipalité! » — André
Lamontagne, député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,
ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches
« En 2019, le Centre de services scolaire des Chênes a fait l'acquisition de l'école, de ses bâtiments et
du terrain, qui appartenaient jadis à la municipalité. Notre Service des ressources matérielles a procédé
à l'étude et à l'évaluation des sols et des travaux requis. La décontamination et le maintien des
bâtiments n'étaient donc pas une option gagnante et viable pour nous. Nous avons approché M.
Lamontagne, qui a agi avec détermination pour faire accepter ce projet de nouvelle école auprès du
Ministère de l'Éducation. Ils se sont montrés à l'écoute des besoins manifestés par notre milieu et c'est
toute notre « communauté éducative » qui se réjouit et qui salue cette annonce ce soir. » — Lucien
Maltais, directeur général du Centre de services scolaire des Chênes
« Je me réjouis de cette nouvelle. Ce projet est la concrétisation de plusieurs années de discussion et de
négociation. L'éducation a toujours été une priorité et nous sommes heureux que ce projet voit afin le
jour. Cette école va nous permettre d'offrir à nos familles un établissement moderne plus adapté à la
demande croissante. En espérant que cette nouvelle école puisse attirer de nouvelles familles dans notre
municipalité. » — François Parenteau, maire de la municipalité de Lefebvre
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Une belle rencontre intergénérationnelle à la
polyvalente Saint-François

Sylvio Morin/EnBeauce.com - Marius Veilleux, 14 ans, a
été jumelé à Léon-Marie Jacques, 82 ans.

Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles
La bilbliothèque de la polyvalente Saint-François de Beauceville était grouillante d'activités hier
matin alors que plusieurs dizaines de jeunes et moins jeunes ont échangé lors d'une rencontre
intergénérationnelle.
En effet, dans le cadre du cours de langue et littérature ainsi que du cours de design, les élèves de 3e
secondaire du Programme d'éducation internationale (PEI) ont été jumelés à une quarantaine de
personnes du troisième âge reliées au Centre d'action bénévole de la Beauce-Etchemin (CABBE).
Les étudiantes et étudiants avaient pour mandat d'écrire une lettre de présentation et un poème. De plus,
ils devaient concevoir un cadeau, durant le cours de design, en fonction des intérêts des personnes.
Hier, c'était la rencontre en présentiel des élèves avec les personnes auxquelles ils avaient été assorties.
Ainsi, Marius Veilleux, 14 ans, a été jumelé à Léon-Marie Jacques, 82 ans, à qui il a remis une
sculpture d'accordéoniste parce le résident de Saint-Frédéric est un grand amateur de cet instrument
dont il possède sept exemplaires. « C'est extraordinaire » a commenté avec émotion dans la voix M.
Jacques en recevant le cadeau.
Les enseignantes Josée Grondin, Dany Poulin et Nadia Leblond ont pu compter sur la collaboration de
la directrice générale du CABBE, Brigitte Lessard, pour préparer la rencontre qui s'inscrivait dans les
actions-services communautaires que doivent mener les étudiants du PEI.
« On voulait apporter un peu de soleil dans leur vie et de leur faire sentir que malgré la pandémie, ils
étaient présents en pensée », ont signifié les responsables.
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Première pelletée de terre pour l'école des
Glaïeuls

Ian Lafrenière, député de Vachon et ministre
responsable des Affaires autochtones, au nom du ministre de l'Éducation M. Jean-François Roberge, Ghislain Plourde,
directeur général par intérim du CSS Marie-Victorin, Affine Lwalalika, conseillère municipale du secteur Parc-de-la-Cité,
Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, Alvaro Cueto, conseiller associé responsable de l'éducation du secteur Iberville,
Nicola Grenon, président du CA du CSS Marie-Victorin, Denis Trudel, député fédéral - Longueuil, Saint-Hubert. Photo:
FM 103,3

Jérémy L'Allier
Une nouvelle école primaire pouvant accueillir 650 élèves, l'école des Glaïeuls, verra le jour dans
l'arrondissement de Saint-Hubert au mois de septembre 2024.
C'est d'ailleurs ce vendredi le 17 juin qu'a eu lieu la première pelletée de terre de l'établissement.
Le chantier se situe au parc des Glaïeuls, au coin des rues des Jonquilles et Pierre-Thomas-Hurteau.
Le bâtiment comptera en tout huit classes préscolaires, vingt-quatre classes régulières et quatre classes
« ressources communicantes ».
De plus, l'école des Glaïeuls sera la première au Québec à accueillir 4 classes de maternelle 4 ans.
Cette nouvelle école a pour but de désengorger les écoles environnantes et de réduire le transport
scolaire pour les élèves du quartier.
Le projet est aussi conçu dans une vision de développement durable.

Le directeur au développement des infrastructures scolaires du Centre de services scolaire MarieVictorin, Christian Couloume, souligne que l'école va aussi héberger des classes extérieures pour les
élèves.

*LaNouvelle.net, 19 juin 2022

CSSBF : La Sapinière devient une AgrÉcole

(Photo : irée de la page Facebook du CSSBF)

Le gouvernement du Québec consentira 641 000 S pour l'implantation du programme AgrÉcoles
dans les écoles du Québec. L'annonce a été faite vendredi à l'école primaire La Sapinière à
Sainte-Clotilde-de-Horton, où l'on implantera le programme.
AgrÉcoles accompagne les écoles afin d'intégrer de manière innovante l'agroalimentaire à la vie
scolaire, de façon à stimuler chez les élèves l'exploration et la compréhension de leur environnement,
l'adoption de saines habitudes de vie et, comme futurs citoyens, l'engagement dans la promotion de la
société et de l'environnement.
L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge, le ministre de
l'Agriculture, André Lamontagne, et le député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger.
La mairesse de la municipalité, Julie Ricard, la directrice régionale adjointe au MAPAQ, Patricia
Lamy, le directeur général du Centre de services scolaire des Bois-Francs, Alain Desruisseaux, Katy
Poisson, directrice de l'école, et Julia Grenier, directrice d'AgrÉcoles, participaient également à
l'événement.
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FIN DE LA TUTELLE AU CSSDM
Un an après avoir été placé sous
tutelle par Québec, le centre de
services scolaire de Montréal
(CSSDM) a réussi à former un
nouveau conseil d'administration qui
entrera en fonction le 1er juillet
prochain. Au cabinet du ministre de
l'Éducation, Jean-François Roberge,
on confirme que la tutelle a pris fin
jeudi, à l'échéance du mandat de
l'administrateur JeanFrançois Lachance. Le plus gros
centre de services scolaire de la

province, qui gère un budget annuel
de plus de 1 milliard de dollars, avait
été placé sous tutelle par Québec
après la démission de 8 des
15 membres du conseil
d'administration, quelques mois
seulement après sa formation. Le
ministère de l'Éducation soulignait
alors que le CSSDM connaissait
« des difficultés depuis de
nombreuses années, tant au chapitre
de sa gouvernance que de sa gestion
administrative ». Le centre de

services scolaire de Montréal gère
187 écoles qui accueillent plus de
110 000 élèves. La levée de la tutelle
lui permettra d'« offrir des services
éducatifs de qualité et soutenir nos
établissements dans la réalisation de
notre mission », note dans un
communiqué sa directrice générale,
Isabelle Gélinas.
— MARIE-EVE MORASSE,
LA PRESSE
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AU LIEU DE PROMETTRE DES BAISSES D'IMPÔT
À CRÉDIT
STÉPHANIE GRAMMOND
LA PRESSE

cheval pour remettre l'inflation en
bride.

partis politiques se lancent dans les
promesses d'allégement fiscal.

Il y a une tonne de choses que le
gouvernement du Québec pourrait
régler avec de l'argent.

Cette semaine, la Réserve fédérale
américaine a mis les bouchées
triples. Elle qui hausse généralement
son taux directeur à coup de
25 points a annoncé une
augmentation de 75 points d'un coup
sec, du jamais-vu depuis 1994.

Après avoir accordé un paiement de
500 $ à 94 % des Québécois dans
son budget de mars, une facture de
3,2 milliards, la Coalition avenir
Québec (CAQ) fait maintenant
miroiter un autre chèque qui serait
versé après les élections.

Entre deux maux, la Fed a choisi
son camp. Elle semble prête à
sortir l'artillerie lourde pour éviter
que l'inflation ne s'enracine
comme dans les années 1970,
même si l'économie subit les
dommages collatéraux de son
offensive.

Lors de son congrès du week-end
dernier, le Parti libéral du Québec
(PLQ) en a rajouté en proposant une
baisse d'impôts pour la classe
moyenne qui rapporterait en
moyenne 1250 $ par personne. En
fait, Dominique Anglade veut réduire
de 1,5 % le taux d'imposition des
contribuables qui gagnent moins de
92 000 $ par année (et hausser de
2 % sur les revenus de plus de
300 000 $).

Il pourrait réparer nos infrastructures
qui tombent en ruine, à commencer
par les suspentes du pont PierreLaporte, à Québec, qui menacent de
céder, comme l'a révélé
l'émission Enquête, jeudi.
Il pourrait aider les enfants en
difficulté qui manquent cruellement
de soutien à l'école, comme l'a
dénoncé le Protecteur du citoyen,
lundi.
Il pourrait réduire les délais devant
les tribunaux qui nuisent à l'accès à
la justice, améliorer les services de la
Direction de la protection de la
jeunesse, investir en santé mentale,
en soins à domicile... la liste est
longue.
Mais il y a une chose que l'argent ne
peut pas régler : l'inflation. Ce n'est
pas en faisant des chèques ou en
accordant des baisses d'impôt que le
gouvernement aide les ménages qui
souffrent de la hausse généralisée
des prix.
***

En se transformant en guichet
automatique, le gouvernement
s'attaque à la conséquence du
problème, pas à sa cause. En
alimentant la demande, il exacerbe la
flambée des prix. Il aggrave le
problème au lieu de l'apaiser. Et il
nuit aux efforts des banques
centrales qui utilisent un remède de

La question est maintenant de savoir
s'il y aura une récession. Quelles
sont les probabilités ? 35 %, répond
le ministre des Finances, Eric Girard.
50 %, avance le premier ministre,
François Legault.
Les risques de repli sont peut-être
encore plus élevés si on se fie à la
Bourse, qui se retrouve officiellement
dans un marché baissier, après une
glissade de presque 24 % depuis son
sommet de janvier. Or, la Bourse est
un indice précurseur. Depuis 1956,
l'indice américain S&P 500 a flanché
de plus de 20 % à 11 reprises. Huit
fois, il s'en est suivi une récession.
Seulement trois fois, l'économie a
résisté.
***

Mais les politiciens n'ont que faire
des risques d'orage. La campagne
électorale n'est pas encore
officiellement en branle que déjà les

Lundi, la CAQ a rappliqué en
évoquant aussi des baisses d'impôt.
Et mercredi, elle est revenue à la
charge en limitant immédiatement la
hausse de la taxe scolaire à « 2 ou
3 % en moyenne » pour aider les
gens aux prises avec la hausse du
coût de la vie.
***

Pas de doute, les promesses de
baisses d'impôts sont séduisantes
pour les électeurs. Après tout, le
poids de la fiscalité est très lourd au
Québec. Plus lourd qu'il ne l'a jamais
été en 20 ans. Plus lourd que
n'importe où ailleurs en Amérique du
Nord.
Si on doit alléger ce fardeau,
commençons par réduire l'impôt

des particuliers qui est plus nocif,
car il décourage le travail, plutôt
que de diminuer les taxes, en
particulier celles sur l'essence, ce
qui irait à l'encontre de la lutte
contre le réchauffement
climatique.
Sauf que dans le contexte actuel,
avons-nous vraiment les moyens de
baisser les impôts ?
Il est vrai que les finances publiques
de la province se relèvent de la
pandémie mieux que prévu... grâce à

l'inflation ! À court terme, la hausse
des prix amène plus de revenus dans
les coffres de l'État. Mais attendez un
peu ! Les coûts viendront ensuite,
quand il faudra négocier les salaires
des employés à la hausse. Ou quand
l'augmentation des taux d'intérêt fera
grimper le service de la dette :
chaque hausse de 1 % des taux
représente un coût additionnel de
553 millions de dollars par année.
Même si les finances publiques vont
mieux que prévu, le Québec accuse

encore un déficit qui pourrait empirer
en cas de récession. Les politiciens
doivent donc y penser à deux fois
avant de promettre des baisses
d'impôt à crédit alors que nos
services publics sont déjà lourdement
hypothéqués.
Ce n'est pas parce qu'il y a une
éclaircie au-dessus de nos têtes qu'il
faut partir faire un tour de bateau en
ignorant les nuages noirs à l'horizon.
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pourquoi le PQ passionnait autant
ces étudiants ukrainiens.
J'imagine que plusieurs d'entre
eux aujourd'hui combattent avec
acharnement pour défendre leur
pays détruit par Poutine.
Deux jours plus tard, d'autres émotions fortes m'attendaient à Odessa
où l'Alliance française m'avait invitée
en cette Journée mondiale de la francophonie. Je devais remettre des prix
d'excellence en français à de jeunes
écoliers.
HOMMAGE

Réfugiés ukrainiens
au Québec
Hier, Le Devoir a publié un texte sur des
réfugiés ukrainiens
incapables d'avoir
accès à des cours de
français faute d'enseignants disponibles.

C'est encore le manque
de personnel qui explique
cette triste situation. Le
ministère de l'Immigration, de la Francisation et
de l'Intégration n'a pas
voulu répondre aux questions de la journaliste du
Devoir qui cherchait une
explication.
Des Ukrainiens,
déjà arrivés au Québec, sont donc impatients d'apprendre
notre langue. Une
réfugiée accueillie
dans une famille
de Cowansville a déclaré qu'elle a
vite compris la nécessité du français
pour planifier son avenir chez nous.
Or, avant septembre, impossible de
suivre des cours intensifs de français.
Je ne suis pas étonnée de l'intérêt

de ces Ukrainiens. Il y a 19 ans, j'ai
fait mon voyage de noces en Ukraine.
J'avais été invitée par l'attaché
culturel de l'ambassade de France, en
tant qu'écrivaine, à donner une série
de conférences à Kyïv et à Odessa.
C'était en mars 2003. Une semaine
avant, j'avais épousé à Paris mon
Anglais si francophile.
CHOC

À mon voyage de noces de rêve
s'ajouta le choc que j'ai eu d'abord à
Kyïv. Invitée à prononcer une conférence sur le Québec à l'université, je
m'attendais à rencontrer quelques
dizaines de jeunes Ukrainiens. Le
conseiller culturel m'avait réservé
toute une surprise. J'entrai dans un
énorme amphithéâtre plein à craquer.
J'étais sidérée.
En fait, j'ai été encore plus renversée après mon exposé, qui a été suivi
d'une période de questions. Des étudiants, dans un français à faire rougir
nombre de Québécois, m'ont interrogée sur la campagne électorale qui se
déroulait alors au Québec, dirigé par
Bernard Landry. Le PQ sera défait
par le PLQ de Jean Charest quelques
semaines plus tard.
Je comprends plus que jamais
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Près de 200 personnes inscrites à
l'Alliance française étaient réunies.
Toutes suivaient des cours de français.
Un jeune garçon âgé de neuf, dix ans,
costume noir et noeud papillon prit la
parole. « Chère Madame, nous sommes
honorés de vous recevoir en tant
qu'écrivaine québécoise francophone
en cette Journée de la francophonie.
C'est pourquoi nous vous offrons en
hommage une chanson de votre grand
compatriote, Luc Plamondon. »
Et les enfants entonnèrent en
choeur Le temps des cathédrales. Je
fondis en larmes, incapable de me
contrôler durant de longues minutes.
Puis j'ai assisté à la lecture des textes
de petits Ukrainiens, dont la qualité
littéraire était renversante.
J'ignorais jusque-là le grand intérêt
pour la langue française en Ukraine.
Et voilà qu'aujourd'hui des Ukrainiens débarqués chez nous piaffent
d'impatience pour apprendre notre
langue.
Va-t-on laisser des réfugiés qui
veulent demeurer au Québec s'angliciser faute d'enseignants? Comment
le gouvernement caquiste peut-il tolérer pareille incurie dans la gestion de
sa politique en immigration?
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La bataille des baisses d'impôt
Dominique Anglade a frappé un
grand coup en promettant une
baisse d'impôt aux Québécois.
François Legault le fera aussi, tout
en versant une autre aide ponctuelle à la fin de l'automne s'il est
réélu.

En commentant l'engagement hâtif
du Parti libéral (PLQ) lundi, à Montréal,
le chef caquiste a rappelé qu'il n'avait
jamais écarté la possibilité de promettre
lui aussi une baisse d'impôt.
Selon nos informations, une telle
mesure fera partie de la plateforme présentée par la Coalition Avenir Québec
(CAQ) en campagne électorale.
En plus du 500 $ versé sous forme de
crédit d'impôt ce printemps, et d'une
autre somme qui sera accordée en novembre ou décembre, la CAQ s'engagera
à diminuer le taux d'imposition.
La mesure pourrait être appliquée
graduellement en cours de mandat.
Dans sa réflexion, la CAQ pourrait
conclure que le cumul des sommes
versées ponctuellement pendant l'année en cours sera suffisant pour aider
les Québécois à faire face à l'inflation à
court terme.
Par contre, le parti estime que même
lorsque l'inflation diminuera, les prix de
certains biens, eux, resteront élevés, ce
qui nécessitera un soutien permanent
par la suite.
Dominique Anglade accorderait pour
sa part une réduction d'impôt de 1,5 %

pour l'année financière 2022, donc, en
partie rétroactive.
Peut-être s'est-elle permis cette promesse qui coûterait 2 milliards $ à l'État,
en plus de plusieurs autres mesures
fiscales, parce qu'elle sait qu'elle ne
formera pas un gouvernement au lendemain du 3 octobre.
En additionnant la baisse d'impôt, le
versement annuel de 2000 $ aux aînés, la
gratuité des services de garde du midi à
l'école et du transport en commun pour
les étudiants et les 65 ans et plus, pour
ne nommer que ceux-là, la facture liée à
sa plateforme sera salée.
Les caquistes seront plus mesurés,
dit-on, même s'ils seront éventuellement
vexés de ne pouvoir s'autoproclamer les
« champions du portefeuille » dans une

coup au Plan québécois des infrastructures (PQI). C'est sans compter l'augmentation des dépenses qu'implique la
« refondation » du réseau de la santé.
La hausse des taux d'intérêt aura aussi
un impact sur le service de la dette de
l'Etat, qui coûtait déjà la coquette somme
de 9 milliards $ avant la flambée.
IRRESPONSABLE?

Dans nos pages, la semaine dernière,
l'économiste Pierre Fortin soutenait
qu'il serait « irresponsable » de se lancer
dans des baisses d'impôt.
L'ex-ministre des Finances libéral Carlos Leitao pensait la même chose en mars.
Selon lui, les revenus de l'État qui sont
aussi en forte hausse depuis le début de
l'année justifient son revirement. La vérificatrice générale du Québec déposera
son
rapport sur la situation financière de
situation de surenchère.
l'Etat préélectoral le 15 août. Cet exercice
FORTE PRESSION
impartial permettra d'évaluer à la fois la
diminution du déficit anticipé pour l'anEst-ce une bonne idée de se lier les
née en cours et la marge de manoeuvre
mains avec une baisse d'impôt irréverpossible.
sible, alors que le coût des infrastrucSon portrait aidera à juger ensuite du
tures, des écoles, des maisons des aînés,
réalisme
du festival de promesses qui
explose?
bat
déjà
son
plein.
La nouvelle est passée inaperçue, mais
pour s'assurer de la construction des
places nécessaires en garderie, le ministre Mathieu Lacombe a fait augmenter le barème de financement des projets
de CPE de 76 % en mai.
Selon nos informations, avec la bénédiction du ministre des Finances Eric Girard,
450 millions $ ont ainsi été ajoutés d'un

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

Le Journal de Montréal, 18 juin 2022, page 25

Des-tirs près d'une
éeolelflquîùtent
La sécurité préoccupe des parents de Saint-Léonard
Les coups de feu qui ont résonné
à Saint-Léonard jeudi soir, à proximité d'une école, préoccupent les
parents du secteur qui craignent
pour la sécurité de leurs enfants.
LUDOVIC THÉBERGE
Le Journal de Montréal

« On ne va plus les laisser aller jouer
dans la cour d'école comme ça, on ne sait
pas quand ils vont revenir tirer », lance
Mirlande Jean-Pierre, une mère de deux
enfants qui n'hésite pas à qualifier l'événement de « traumatisant ».
Vers 18 h jeudi, des déflagrations ont
été entendues à l'intersection des rues
Belcourt et Honoré-Mercier, à un jet de
pierre de l'école primaire Gabrielle-Roy.
DANS UN STATIONNEMENT

Selon des témoins rencontrés par Le
Journal, le tireur aurait ouvert le feu dans
le stationnement en direction d'une autre
personne, qui aurait alors pris la fuite.
« On a des enfants qui jouent dans cette
cour d'école là, ça aurait vraiment pu se

produire une journée où ils étaient à bicyclette dans le stationnement », explique
un résident qui redoute une balle perdue.
Justement, un des coups de feu a terminé
sa course sur une résidence avoisinante,
jeudi. Son occupante ne s'en fait toutefois
pas trop. « Nous on n'est pas inquiets. La
balle ne nous visait pas », dit-elle.
Mais des familles s'alarment que des
coups de feu aient pu être tirés aussi tôt en
soirée. «Mes adolescents m'ont dit qu'ils
ne voulaient plus sortir dehors maintenant
pour ne pas être ciblés », se désole Hilda
Castro.
« On peut mourir à n'importe quelle
heure maintenant », s'exclame quant à
elle Mirlande Jean-Pierre.
UN HOT SPOT

Le secteur aurait radicalement changé
dans les trois dernières années, selon des
résidents qui le qualifient de hot spot. Des
transactions dans des voitures aux vitres
teintées s'y produiraient désormais quotidiennement, déplorent des citoyens.
-Avec l'Agence QMI
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La passation
du flambeau
a propulsé
les ventes de
l'entreprise

PIERRE THÉROUX
Collaboration spéciale
p. th e ro ux @ vi d e o t ro n. c a

A

nnik Lachance-Gravel
a fait le plus beau des
cadeaux à son père Guy :
reprendre le flambeau de
la petite conciergerie de service

d'entretien ménager industriel et
commercial qu'il avait fondée en
1996, dont il était le seul employé,
et assurer sa croissance. Et quelle
croissance : ses faibles revenus,
qui totalisaient à peine 30 000 $ en
2014, ont explosé pour atteindre
7 M$ l'an dernier! Et l'entreprise
saguenéenne Lachance & Gravel emploie aujourd'hui quelque
150 personnes, dont son père qui
occupe un poste de superviseur.
«Mon père voulait vendre et il m'a
demandé si je pouvais lui trouver
un emploi. Ça m'a ébranlée et je
lui ai répondu que je ferais mieux
que ça», raconte Annik LachanceGravel, qui avait à peine 24 ans au
moment de reprendre l'entreprise
familiale et travaillait depuis quatre
ans à la succursale de Chicoutimi de Québec Linge (Canadian
Linen).
La décrocheuse scolaire, qui
était retournée sur les bancs
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d'école pour obtenir un DEP en
confection sur mesure et retouche
y avait été engagée comme couturière. Celle dont l'enthousiasme
n'a d'égal que son énergie débordante y était promue directrice de
production un an plus tard. «Il y
a des conseillers d'orientation qui
seraient étonnés de me voir aller
aujourd'hui», souligne-t-elle de
son grand sourire.
UN ÉTAT FINANCIER,
C'EST QUOI?
Annik Lachance-Gravel n'a pas
chômé ces dernières années.
Elle s'est mise à la tâche en
identifiant d'abord les besoins_
de la clientèle. «Gérer les questions d'entretien ménager, pour
les entreprises, c'est une douleur.
On est donc là pour leur rendre
la vie plus facile, en leur offrant
d'être un partenaire au lieu d'un
simple fournisseur de services»,

précise-t-elle.
La jeune entrepreneure, qui
n'avait aucune idée du fonctionnement d'une entreprise et
ne savait pas ce qu'était un état
financier, a également pris soin
en cours de route de bien s'entourer. Une fiscaliste s'est jointe
à l'entreprise qui a aussi fait
appel à un cabinet comptable.
L'embauche de superviseurs et
d'intendants a par ailleurs permis
de peaufiner l'offre de services.
Un département des ressources
humaines a été mis sur pied, avec
le recrutement d'un directeur et
d'une conseillère, pour se positionner comme un employeur
de choix.
«J'avais le bon vouloir, mais pas
les connaissances. Comme il y a
des gens spécialisés dans tous les
domaines, il ne faut pas hésiter à
faire appel à leurs compétences. Je
suis comme la vigie sur un bateau
qui regarde ce qui se passe et fait
les ajustements nécessaires»,
illustre Annik Lachance-Gravel.

sur notre relation à long terme
avec eux.»
Mais la crise sanitaire aura du
même coup permis à l'entreprise
de prendre encore plus d'élan,
grâce notamment à l'octroi d'un
contrat par le CIUSSS qui devait
affronter une deuxième vague
plus forte que la première dans
la région. Le personnel mis à
pied a ainsi été rappelé et la firme
a même engagé 85 nouveaux
employés.
Lachance & Gravel a aussi profité de la crise sanitaire pour
diversifier ses activités et étendre
son territoire. L'entreprise s'est en
effet lancée dans la distribution
de produits d'hygiène et de salubrité, dont la vente amorcée dans
la région du Saguenay s'est étendue jusqu'au Lac-Saint-Jean avec
l'ouverture en novembre dernier
d'une succursale à Saint-Félicien.
Cela lui permet maintenant d'offrir
un service 360° à ses clients. «En
temps de crise, soit tu chiales soit
tu te retrousses les manches et tu
fonces», dit-elle.
L'entreprise n'entend pas s'arrêter
LE BON VIEUX
là
et prévoit offrir de nouveaux serBOUCHE-À-OREILLE
vices et produits sous peu. «Il faut
La bonne réputation de l'entre- toujours être créatif et innover»,
prise a fait le reste. Sans aucun fait-elle valoir. Voilà pourquoi tous
démarchage ni publicité, la firme les murs des nouveaux bureaux de
d'entretien ménager a fait le plein la firme sont «de grands tableaux
de nombreux nouveaux clients. blancs sur lesquels tout le monde
«C'est le bouche-à-oreille, le réfé- peut exprimer sa créativité».
rencement de clients, qui nous a
permis de croître à la vitesse grand En collaboration avec l'École
V», mentionne la pdg.
d'Entrepreneurship de Beauce
La pandémie a brièvement mis
un frein à la croissance de la
PME qui a mis temporairement à
pied 60 de ses 70 employés, dont
le conjoint et le père d'Annik
Lachance-Gravel. Cette dernière
s'est mise à faire un peu de tout,
même plier des guenilles. L'entreprise a toutefois tenu à ne pas
facturer les clients qui avaient
dû fermer leurs portes, pour
la plupart, mais étaient quand
même liés par contrat avec la
firme d'entretien. «C'était un
risque financier, mais on misait
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TROIS
QUESTIONS
ÀANNIK
LACHANCEGRAVEL
O QUEL EST LE
MEILLEUR CONSEIL
QUE VOUS AVEZ
REÇU OU QUE VOUS
AIMERIEZ AVOIR
REÇU?
«De rester authentique. Quelqu'un m'a
dit un jour : tu es juste
toi, mais tu es 100 %
toi. Ç'a été très révélateur parce qu'une
des erreurs que j'ai
faites, c'était d'essayer d'être le portrait
d'un entrepreneur
type, avec un veston
et en cachant mes
piercings. Mais j'ai
été tellement mieux
accueillie en restant
juste moi-même.»
©AVEC LE
RECUL, QU'AURIEZ-VOUS FAIT
DIFFÉREMMENT?
«Je ne ferais rien différemment. C'est sûr
qu'on fait des erreurs,
mais ce sont souvent
ces erreurs qui nous
ont amenés à améliorer les choses, à faire
évoluer nos services
et faire progresser
l'entreprise. Je me
souhaite même de
faire d'autres erreurs.
L'important, c'est de
ne pas les répéter.
Faire la même erreur
deux fois, ça devient
un choix.»
© SI VOUS ÉTIEZ
EN POLITIQUE,
QUEL ENJEU ÉCONOMIQUE RETIENDRAIT VOTRE
ATTENTION PRIORITAIREMENT
—ET COMMENT LE
RÉSOUDRE?
«II n'y a pas d'enjeu
économique particulier, maisj'aimerais que le monde
politique dans son
ensemble fasse un
virage vers un meilleur équilibre. Qu'il
y ait davantage
d'authenticité.»
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A to Z guide helps non-profits
buy into red-hot housing market
Rent increases, shortage of adequate spaces
are squeezing out community groups
LINDA GYULAI

Between steep rent increases,
repossessions and a shortage of
adequate spaces, non-profit community organizations say they too
are experiencing Montreal's housing crisis.
But a new guide designed to help
groups that help others to acquire
their own buildings opens one
possible avenue for stable lodging. The 77-page "Practical guide
for community organizations carrying out real estate initiatives,"
just launched by the Coalition
montréalaise des Tables de quartier, is a handbook providing the A
to Z of what non-profits need to
know to assess their capacity to
buy or construct a building, how
to assemble financing, what and
how to buy and how to manage the
purchased building.
"The document is meant to
help community organizations
who want to buy because there's
a housing crisis for them as well
in Montreal," coalition director
Yves Bellavance said this week.
Many groups are facing "stagger-

ing" commercial rent increases
or seeing public-sector partners,
notably school boards, repossess
buildings that have housed community groups for years because
of a growing need for classrooms,
he said.
"There are groups that want to
buy, but they don't know how to go
about it, how to make the financial
arrangements or how to figure out
whether to set up a co-operative
and buy with other groups."
The guide, available in French,
has three chapters covering how to
set up a project, how to assemble
financing and what to know about
purchase, construction and renovation.
"The dynamic we find ourselves
in right now means that there are
fewer and fewer private or public
spaces available to community organizations," said the coalition's
Gessica Gropp, who spent almost
a year researching and writing the
guide.
The coalition also launched
Initiative Immobilière Communautaire du Grand Montréal with
Centraide of Greater Montréal in
2021 to offer funding to community organizations that want to
acquire property.
Still, buying isn't an option available to all community groups. The
coalition is also looking at other
solutions, Bellavance said, such
as working with governments to
re-qualify surplus buildings for social housing and community space.
The Carrefour Solidaire Community Food Centre in Montreal's Centre- Sud district could have
used the guide before it purchased
and renovated its community cen-
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tre, which opened in January, said
the group's co-general director,
Vanessa Girard Tremblay. The organization, which fights food insecurity, spent 10 years searching for
a building in the district.
"The guide would have been very
useful to us," Girard Tremblay
said. "I would have loved it if it had
come out when I was launching
our project. It would have been an
indispensable tool for this project.
I had to find the information on my
own and I made a lot of missteps
that I could have avoided if I had
had this guide."
It was a long road for Carrefour
Solidaire because buildings were
either too expensive, the land was
contaminated or the space was too
large or poorly located, she said. It
finally found a building that was
vacated by another non-profit that
closed during the pandemic.
Carrefour Solidaire then raised
$930,000 for the purchase and
renovations without requiring a
mortgage from a bank.
The group sold $500 community
bonds offering an interest rate of 2
per cent, raising $255,000 from 60
investors, Girard Tremblay said.
Public subsidies and grants from
foundations filled in the rest. Each
five-year $500 bond is redeemable
in October 2025, at which point the
investor will receive their $500
plus $ 50, representing five years of
2 per cent non-compound annual
interest. The group plans to fundraise and use the proceeds from its
grocery store to repay investors,
Girard Tremblay added.
Meanwhile, members of Vivre
Saint-Michel en Santé are reading the section of the coalition's

guide that concerns construction,
the group's Gaëlle Guillaume said.
Vivre Saint-Michel en Santé is
project leader for the community's
new "Maison communautaire" to
be built on land acquired from the
city of Montreal on St-Michel Blvd.
The community centre will
house at least seven non-profit
groups and a daycare, she said. The
centre "will not only allow the services to continue but also protect
these groups from having to always
move from one locale to another,"
Guillaume said.
The coalition's guide offers an
educational tool for a younger generation that doesn't have decades
of experience, she said.
"It's not like the guide came out
of nowhere. It responds to needs
that have been there for many
years in community organizing."
lgyulai@postmedia.com

I had to find the
information on
my own and I
made a lot of
missteps that
I could have
avoided if I had
had this guide.
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Bill 96 issues can be fixed,
minister tells First Nations
Promises to work together on concerns
voiced by Indigenous community leaders
JESSE FEITH

Quebec Indigenous Affairs Minister Ian Lafrenière vowed on Friday
to find solutions to the concerns
Indigenous communities across
the province have voiced over Bill
96.
During a news conference, Lafrenière said he's committed to
working with communities on the
issue, but said it was too early to
offer any details on what a possible
solution could look like.
"I've been told by First Nations,
`Let's work together, don't impose
a solution.' So that's the reason I'm
not giving any details about it,"
Lafrenière said, noting the law's
changes, which will impose more
French courses in English CEGEPs,
won't come into effect for two years.
Asked whether he would consider exempting Indigenous students
from the law's requirements, as
some leaders have called for, Lafrenière said he's open to any ideas,
but "correcting the problem by imposing something else would not
be the right answer."
Several Indigenous leaders have
argued the law's enforcement will
result in the weakening of their
languages, the exile of their youth
and a "cultural genocide" for their
communities.
In terms of education, they've
voiced concerns the requirement
to do three more CEGEP courses in French unfairly penalizes
Indigenous students and adds
unnecessary obstacles to their
success.

Lafrenière made the comments

while in Montreal on Friday to announce the Quebec government's
new five-year action plan for First
Nations and Inuit communities.
The minister said the plan was
influenced by his tour of the 55 Indigenous communities in Quebec,
which he said helped him understand the "crying need for housing."
The plan includes an investment
of $141 million over five years and
proposes 52 measures, with afocus
on protecting Indigenous languages and cultures, as well as addressing challenges faced by Indigenous
women. Examples include promoting Indigenous languages in
Quebec, establishing a dedicated
crisis line for First Nations and
Inuit communities and supporting initiatives that target student
retention and success.
The executive director of Native
Montreal, Phillippe Meilleur, welcomed the plan and said he hopes
it represents a firm commitment
from the government to do things
differently.
"The Quebec government has
not always been the best partner
for our nations or Indigenous peoples in urban settings," Meilleur
said at the news conference.
"It's a reality that several commissions have clearly stated," he
added. "The government has historically neglected our issues or,
worse, by the nature of its actions,
contributed to the loss of our culture or deterioration of our quality
of life."
M arj olaine Étienne, president of
Femmes autochthones du Québec,
said the plan represents a positive

step forward, but its success will
depend on what concrete results
come from it.
Étienne said it willbe important
for the plan to address the issues
and realities Indigenous women
face in Quebec, but also promote
the many success stories they represent across the province.
"Indigenous women from different nations are already invested
and engaged in their communities
— be it in politics, the arts, or other
fields," she said. "This is what we
have to highlight to prevent our
young girls or women from (falling through the cracks)."
The $141 million invested
through the plan represents twice
as much as was committed in the
government's previous action plan,
Lafrenière said. The number of
proposed measures has also been
reduced by half, to better focus on
those deemed priorities.
Absent from Friday's announcement was Ghislain Picard, chief of
the Assembly of First Nations Quebec-Labrador (APNQL).
Picard has described Bill 96 as
a historic setback and, two weeks
ago, said the CoalitionAvenir Québec government has continuously
failed First Nations over the last
four years.
Picard could not be reached for
comment on Friday. Asked about
his absence, Lafrenière said he was
busy at another event in Quebec
City but noted the APNQL was
consulted on the plan.
jfeith@postmedia.com
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À RACINE ET SAINT-GEORGES-DE-WINDSOR

Deux écoles seront agrandies
SABRINA LAVOIE
sabrina.lavoie @latribune. gc.ca

de gymnase temporaire.
L'équipe-école de Notre-Damede-l'Assomption doit elle aussi
faire preuve de créativité dans
l'aménagement de ces locaux.
« Les cours d'éducation physique
se font présentement dans un
local polyvalent où le revêtement

SHERBROOKE—Québec annonce
un investissement de 10 M$
pour deux écoles primaires de
la circonscription de Richmond,
soit l'école Notre-Dame-de- de sol laisse à désirer. Ça entraîne
Montjoie à Racine et l'école quelques défis », poursuit la direcNotre-Dame-de-l'Assomption à trice générale.
Saint-Georges-de-Windsor.
Mme Pelletier se réjouit donc

Des travaux d'agrandissement
d'un montant d'environ 6 M$ pour
l'école primaire de Saint-Georgesde-Windsor et 4 M$ pour l'école
primaire de Racine permettront
notamment l'ajout de gymnases
fort attendus.
« Ça fait longtemps que les projets sont sur la table », reconnaît
le député de Richmond, André
Bachand, qui était de passage dans
la municipalité de Racine vendredi
matin pour en faire l'annonce. « Ce
sont des infrastructures extrêmement importantes qui vont profiter
à l'ensemble des communautés. »
Les besoins ont évolué depuis
la construction de ces deux
écoles dans les années 50, soutient Édith Pelletier, directrice
générale au Centre de services
scolaire des Sommets (CSSDS).
« Ce sont des bâtiments qui ont
besoin d'amour, commente-t-elle
d'emblée. Présentement, l'école
Notre-Dame-de-Montjoie ne dispose pas d'un gymnase ni d'une
salle polyvalente. Vous comprenez l'urgence de la demande qui
a été faite », mentionne-t-elle
en pointant du doigt le Centre
communautaire municipal de
Racine, voisin de l'école, qui sert

d'enfin pouvoir offrir aux élèves
de ces deux écoles un environnement propice à l'activité physique.
« Et vous le savez, cela contribue à
leur bien-être, à leur épanouissement et à leur réussite éducative. »
Le maire de la municipalité de
Racine, Mario Côté, s'est également dit très heureux. « Le projet
de gymnase ici est travaillé depuis
plusieurs années. Cet espace servira bien entendu à nos élèves, mais
aussi à la population si besoin il y
a d'une grande salle. Cela s'inscrit dans un dynamisme qu'on vit
actuellement à Racine. [...] J'ai hâte
de couper le ruban », lance-t-il en
riant.
Les nouveaux gymnases sont
attendus pour l'année 2023-2024.

çois-Xavier-de-Brompton.
En pleine croissance, la municipalité de Richmond espérait également un agrandissement en vue
d'accueillir deux classes ordinaires
ainsi qu'une maternelle 4 ans.
« L'annonce d'aujourd'hui
concerne deux écoles, mais il reste
beaucoup d'investissements à
faire dans le comté, indique André
Bachand. Cependant, les coûts
sont extrêmement élevés. [...] Du
côté de Richmond, c'est un projet
global. Il faut agrandir l'école et
du côté de Saint-François-Xavier,
il faut relocaliser les élèves pour
rénover l'école. C'est majeur »,
mentionne-t-il.
M. Bachand affirme néanmoins être à l'affût des projets
résidentiels prévus, notamment
à Richmond et Cleveland. « Cela
influencera notre prochaine analyse quant à l'agrandissement de
l'école du Plein-Coeur à Richmond », assure-t-il.
« On demeure persévérant,
exprime pour sa part Mme Pelletier. On continue de présenter nos
projets année après année. »

TROISIÈME REFUS
POUR RICHMOND

Si l'annonce de Québec a fait plusieurs heureux, d'autres projets
d'agrandissements dans la circonscription de Richmond devront
encore attendre. Le CSSDS avait
notamment fait la demande pour
l'ajout d'une classe régulière et
d'une préscolaire au projet déjà
autorisé d'un gymnase à l'école de
l'Arc-en-ciel, située à Saint-Fran-
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ÉCOLE SECONDAIRE DU TOURNESOL

Dernière étape pour le projet de serre
Les élèves de l'école secon- réalisé l'an dernier. Fort du succès et mijoter des repas qui seront
daire du Tournesol de Windsor obtenu, le potager a été agrandi servis à la cafétéria. « C'est
auront bientôt leur propre serre cette année pour atteindre la super- un projet inclusif ouvert à tous
solaire passive. Le constructeur ficie de 32 pieds sur 50 pieds. « ceux qui désirent en apprendre
commencera les travaux dans Grâce à un partenariat avec des davantage sur le milieu agricole.
Du choix des cultures jusqu'à la
les prochaines semaines et dès producteurs locaux, nous cultiverons une vingtaine de légumes transformation des aliments, les
l'automne, les jeunes expérimenet de fines herbes cet été. » Afin élèves sont impliqués. »
teront la culture hivernale en serre.
d'optimiser les rotations et le
Afin de financer l'achat annuel
Un comité a eu cette idée de rendement de la récolte, l'école de semences et autres produits
serre lorsqu'il cherchait une façon s'est adjoint les services d'une de culture, l'école a adhéré à la
d'augmenter les aliments sains personne en gestion d'entreprises campagne de financement Écoles
et locaux offerts à la cafétéria de agricoles. De plus, en partenariat enracinées d'Équiterre. En collabola coopérative alimentaire. « En avec le Carrefour jeunesse-emploi, ration avec un producteur local,
2020-2021, nous avions 15 % des quelques jeunes seront embau- des paniers de légumes bioloélèves qui avaient besoin d'une chés pour prendre soin du potager giques sont vendus une fois par
aide alimentaire quotidienne. En de l'école du Tournesol et celui de année. « Les gens peuvent aussi
2021-2022, c'est plutôt 20 à 25 % l'école primaire adjacente pendant acheter un panier pour une famille
des jeunes, d'où notre intérêt à l'été. « Ils travailleront au désher- de notre communauté en situation
cultiver nos propres légumes. Le bage et à la récolte puisque nous de vulnérabilité », ajoute Jamie
projet Tourno-Serre a également avons instauré un nouveau sys- Matchett. Une belle façon d'amascomme objectif de sensibiliser les tème d'irrigation goutte à goutte ser de l'argent et d'offrir une aide
jeunes à l'environnement et au pour l'arrosage. »
alimentaire à certaines familles
développement durable », rappelle
tout
en soutenant la production
Jamie Matchett, technicienne en Un outil pédagogique
agroalimentaire locale.
Ce grand projet rassemble toute
travaux pratiques impliquée dans
Cette démarche éducative et
le projet. L'équipe s'est inspirée la communauté scolaire en apporrassembleuse démontre tout le
du prototype VG360 créé par des tant une dimension pédagogique
potentiel pour les établissements
étudiants de la faculté de génie aux jeunes. Les élèves de la ire
scolaires à se tourner vers des
de l'Université de Sherbrooke et de la 20 secondaire ainsi que
projets similaires. « D'ailleurs,
pour ériger les plans de sa serre des groupes d'adaptation scolaire
d'autres écoles nous ont contacquatre saisons d'une dimension s'impliqueront dans la gestion de
tés pour s'informer, car elles
de 16 pieds sur 32 pieds. Pour la serre et les tâches quotidiennes désirent lancer une initiative
la chauffer, le côté fenêtré sera en lien avec le côté scientifique, semblable qui colle à leur réalité.
positionné au sud et doté de pan- ceux de la 3e secondaire aborde- Nous sommes bien heureux de
neaux solaires. « Nous aurons des ront le côté alimentaire tandis que constater que Tourno-Serre fait
murs isolés pour mieux conserver les élèves de 4e et 5e secondaire des petits », mentionne Jamie
la chaleur et un système de récu- étudieront le fonctionnement en Matchett. Cette réalisation de
pération d'air chaud. »
chimie et en physique. De plus, les l'école secondaire du Tournesol
jeunes inscrits aux activités paras- ouvre la voie à d'autres initiatives
Le potager s'agrandit
colaires cuisineront des collations concrètes pour réduire l'empreinte
Le projet Tourno-Serres com- qui seront offertes gratuitement. environnementale dans les écoles
prend également l'aménagement Finalement, la coopérative recevra et leur communauté, un autre pas
d'un potager extérieur qui a été les récoltes pour les transformer vers un avenir plus écologique.
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INCURSION DANS L'UNIVERS D'UNE DIRECTRICE D'ECOLE

DIRIGER SANS S'OUBLIER
- \—.J/A1111m,
DANIEL LEBLANC

dleblanc@ledroit.com

Il est 9h40, la cloche est sonnée
depuis bientôt une heure. Ce matin-là, après notre entretien, Mélanie Plouffe est accostée par un
membre du personnel pour discuter d'un cas particulier, avant
d'interroger poliment trois écoliers qui arrivent en retard puis
de s'apprêter à faire sa tournée
dans la cour de récréation. Mais
surtout, on la sent préoccupée.

Tracassée, parce qu'elle gère une
école dont l'indice de défavorisation est élevé et que quelques
familles de l'école sont encore
sans électricité à la suite des
orages très violents qui ont sévi
72 heures plus tôt. Il se peut donc
que certaines familles aient tout
perdu le contenu de leur réfrigérateur et de leur congélateur.
Soucieuse d'autrui et du contenu
des boîtes à lunch, elle parle à des
collègues pour s'assurer qu'un
dialogue s'ouvre avec les parents
et que de l'aide alimentaire pourra être déployée au besoin.
«Mon école de rêve, c'est une
école bienveillante, qui accueille
l'enfant avec son bagage qui lui
est propre. Dans tous les milieux,
il y a des enfants qui arrivent à
l'école avec un sac à dos beaucoup trop lourd pour un enfant
du primaire. Au-delà d'un lieu
académique, ce doit être un

milieu de vie qui est sain, sécuritaire, stimulant, dans lequel
on veut apprendre. L'école de
rêve, c'est le fun, on y est bien,
c'est agréable comme endroit»,
confie-t-elle.
Directrice de l'école La Source à
Gatineau, Mme Plouffe a une vie
bien remplie, car elle est également mère de quatre enfants de
6 à 12 ans.

CONCILIATION
TRAVAIL-FAMILLE
Comme plusieurs autres, au
moment où on tente de rehausser l'attractivité et de redorer le
blason de cette profession longtemps perçue comme la fin d'un
parcours de carrière, elle fait partie de cette nouvelle génération
de directions d'établissements
scolaires pour qui une réalité est
plus que jamais cruciale: l'éternelle conciliation travail-famille.
Si trouver le juste équilibre
là-dedans est un exercice de
funambulisme, reste que la réalité d'une jeune direction d'école
est la même que la majorité des
ménages.
«Les enfants m'obligent à laisser
le travail de côté et à prioriser ma
famille. Je dis toujours: je ne peux
pas rester jusqu'à 21h. Oui, j'ai du
travail amplement pour rester
jusqu'à cette heure-là, par contre
j'ai des obligations familiales qui
m'obligent à quitter. Quand je suis
devenue directrice (adjointe, à
l'époque), je me suis tracé une
ligne: je ne manquerai pas un
événement important dans la
vie de mes enfants. Ça m'oblige
à décrocher, ça m'oblige aussi
à accepter que parfois, j'ai des
choses qui s'accumulent un peu,
comme des courriels. Je vais tou-
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jours retravailler un peu en soirée, mais entre 5 et 8h, ce n'est pas
un super temps pour moi, avec
le souper, les activités, les bains,
les douches, les devoirs, etc. Ça
prend un conjoint conciliant, très
disponible, ça demande vraiment
une organisation béton», raconte
la gestionnaire.
Alors qu'on s'évertue à répéter
aux enfants dès leur plus jeune
âge l'importance de se découvrir des passions et qu'aucune
ambition n'est trop grande, la
Gatinoise qui a entamé sa carrière comme enseignante en
éducation physique au secondaire se rappelle avoir voulu être
assise là où elle est aujourd'hui
quand elle était jeune. Au début
de la trentaine, après avoir eu ses
enfants, elle a décidé de s'inscrire
à l'Université Laval pour obtenir
un diplôme d'études supérieures
spécialisées en gestion scolaire.
«J'ai toujours eu le goût d'accéder à un tel poste, ce n'est pas
un hasard. Ma mère était enseignante et l'éducation a toujours
occupé une place importante
pour moi. À ce moment-là, je
n'étais pas encore certaine de
faire le saut, avec quatre enfants
en bas âge, mais c'était un projet
à long terme. Ce qui m'interpellait
beaucoup, c'est que j'ai un grand
intérêt pour la pédagogie, la réussite des élèves, et mon directeur
à l'époque, me disait: quand tu
es à la direction, l'idée est que
plus d'élèves puissent bénéficier
de cette compétence-là. Il y a eu
une occasion qui s'est présentée
pour un intérim (au secteur des
adultes), je l'ai pris et finalement
je ne suis plus jamais retournée
dans ma classe. Ce devait être
une courte expérience et ça s'est
prolongé. J'adore ça», lance-t-elle.

Estimant que son métier est
«sous-valorisé, comme tous les
corps d'emploi en éducation,
alors que c'est la plus grande
richesse d'une société», Mélanie
Plouffe croit qu'on gagnerait à
démystifier le rôle d'une direction
d'école, souvent teinté de perceptions extérieures.
«Le regard de la société, c'est
souvent que la direction est là
pour faire régner a discipline à
l'école. Je pense que c'est encore
ça la perception des gens, alors
qu'avec la gouvernance scolaire
actuelle, c'est très décentralisé
dans les écoles, car on souhaite
que les décisions qui sont prises
répondent le plus possible au
milieu. Le personnel que je vais
embaucher ici le sera en fonction de mes besoins, alors que
dans une école à quelques coins
de rue, ça peut être bien différent
parce que leur réalité est autre.
Je pense que la vision envers une
direction, c'est beaucoup la discipline et les ressources humaines,
alors que dans les faits, c'est beaucoup plus un rôle administratif,
politique et évidemment, pédagogique. On a beaucoup de liens
avec le conseil d'établissement, la
communauté. Peut-être que je me
trompe, mais j'ai l'impression que
ce n'est méconnu», dit-elle.
Cette dernière rappelle que le
projet éducatif, «qui est le plan
marketing d'une école», est élaboré main dans la main avec parents,
élèves, communauté et personnel.
Privilégiant le mode collaboratif,
elle rappelle que comme chaque
décision prise dans le système scolaire a un impact sur nos enfants,
«la société a le droit d'y collaborer,
de s'en mêler».
«C'est cliché comme réponse,
mais mon rôle c'est vraiment
de tout mettre en oeuvre pour
la réussite des élèves. Le service
direct, je n'en fais plus vraiment,
mais c'est de prendre toutes
les décisions, par exemple en
finances et en ressources maté-

rielles, pour que l'école soit une
terre riche», s'exclame-t-elle.
«TOUS AZIMUTS»
Difficile de plaire à tout le
monde quand notre mandat
est de diriger un établissement
scolaire?
«C'est certain que dans notre
rôle, à un moment donné on
tranche et on prend des décisions qui ne plaisent pas toujours, mais je pense qu'en état
plutôt transparente dans les raisons qui motivent les décisions,
en les expliquant, ça amène les
gens à comprendre. Peut-être
pas toujours d'être en accord,
mais à les comprendre. Tant et
aussi longtemps qu'on se gouverne pour le bien et la réussite
de l'élève, peu de gens vont s'opposer. On partage ces élèves-là,
on se doit d'avoir de bons liens,
de se faire confiance l'un et
l'autre, sinon c'est là qu'il y a des
embûches. Moi, le gestionnaire
très hiérarchique, je n'y crois pas
beaucoup. Je pense que je me
situe vraiment au centre de cette
équipe-là. J'aime le leadership
partagé, consulter les gens de
mon équipe. Je suis tous azimuts, je me promène», dit-elle.
Mélanie Plouffe spécifie
que certaines situations commandent toutefois qu'on soit
plus directif, par exemple en
plein coeur de la pandémie.
«Les choix qu'on pouvait faire
étaient très restreints, même
mon style de gestion été beaucoup teinté par la COVID,
car on avait peu de marge de
manoeuvre», ajoute-t-elle.
De son propre aveu, il s'agit de
la plus belle profession qui soit.
«Mon fils me demandait
encore hier: si tu n'avais pas fait
ça, ce serait quoi ton emploi
de rêve? C'est d'être directrice
d'école. On change des parcours, on améliore la société
de demain. C'est un travail très
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exigeant, c'est vrai, mais extrêmement gratifiant aussi. L'enjeu, c'est de ne pas se perdre
là-dedans, de savoir mettre ses
limites, de se rappeler qu'on est
un individu aussi, une mère, une
soeur, une fille, une conjointe.
Ça, ça demeure la priorité»,
avoue-t-elle.

QUELQUES
CHIFFRES
• 175 directions et directions
adjointes en Outaouais (4
CSS)
• Salaire annuel maximal
(échelon 5*) d'une direction
adjointe d'école au Québec
selon l'actuel plan de classification: 91 600$
• Salaire annuel d'un enseignant au Québec (échelon 17) au sommet de la
nouvelle échelle salariale:

92 000$
• L'offre du Conseil du Trésor,
acceptée par les membres,
mais pas en vigueur parce
que le gouvernement attend qu'il y ait entente sectorielle, consiste en trois
hausses salariales de 2%
(pour les périodes 202021, 2021-22 et 2022-23) de
même que deux montants
forfaitaires équivalents à
1% (2019-20 et 2020-21)
"À l'échelon 6, le salaire annuel
s'élève à 98 000$
Source: Fédération québécoise
des directions d'établissement
(FADE) et Fédération autonome
de l'enseignement (FAE)
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Dans l'espoir de mousser à la fois
l'attractivité et la rétention du personnel de direction dans ses écoles,
tout en voulant voir s'affaisser certaines «barrières», le Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD)
a pris le taureau par les cornes ce
printemps en créant un poste qui
s'avère une première dans la région.

Stéphanie Bourbonnais, jusqu'en
avril dernier directrice de l'école
polyvalente Nicolas-Gatineau, agit
dorénavant à titre de directrice en
soutien en développement professionnel. Seules 20 autres personnes
ont de telles fonctions à travers le
réseau scolaire dans la province.
Son mandat, entre autres: accompagner les gestionnaires, dont les
nouvelles directions adjointes qui
auront droit à un soutien sur une
période de deux ans après leur
entrée en fonction, préparer activement le plan de relève en contribuant à identifier les aspirants à
la profession, développer un programme de mentorat plus poussé en
collaboration avec une chercheure
universitaire, assurer un suivi et des
rencontres avec les directions pour
des besoins plus ponctuels, etc.
«Nous sommes affiliés à l'Université de Sherbrooke pour développer
ce modèle d'accompagnement, car
ce n'est pas de l'improvisation que
l'on fait, c'est vraiment un processus
structuré. Je peux vous dire que ça

roule, les gens sont favorables, je sens
que ç'a été bien accueilli. Les gens
utilisent le service. [...] Il y a énormément d'enjeux (pour les directions) dans une école: la pénurie de
main-d'œuvre, tout le phénomène
des médias sociaux qui prend énormément de place, ce qui amène une
gestion différente, mais aussi toute la
question de reddition de comptes.
Pour une jeune direction, c'est donc
plus que bienvenu comme accompagnement», note Mme Bourbonnais, qui qualifie «d'urgent» le besoin
de former la relève dans le milieu.
Selon elle, si l'envie de relever un
défi est là, les barrières pour accéder à cette profession ne devraient
pas exister, y compris pour un jeune
enseignant avec quelques années
d'expérience et des responsabilités
familiales.
«Souvent, il y a une perception de
lourdeur au niveau de la responsabilité chez les enseignants. Ils disent
que ça peut les interpeller, mais il y
a toute la démystification du rôle.
C'est quelque chose auquel je veux
m'attaquer. Qu'est-ce qu'on perçoit de
ce rôle et quel est le rôle en réalité?
Aujourd'hui, dans nos organisations,
on n'a pas le choix d'apporter une
modernisation, avec la conciliation
travail-famille, au même titre que
d'autres professions, comme les
médecins. Les parents d'aujourd'hui
sont très impliqués et Dieu merci
c'est justement ce qu'on souhaite
dans nos écoles. Il faut incarner ce
qu'on valorise auprès de notre personnel, c'est majeur. On ne peut pas
dire quelque chose d'un côté de la
bouche et de l'autre nous-mêmes
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faire le contraire», de dire Mme
Bourbonnais.

24 HEURES SUR 24 ?
S'il est vrai que ce n'est pas un
horaire constant «de 9 à 5» et que
des rencontres en soirée font partie de la réalité, la gestionnaire croit
qu'il faut cesser de véhiculer certains
aspects et croire que c'est un emploi
24 heures sur 24.
«Oui, on a une responsabilité qui
est quotidienne, qui ne s'envole pas,
on est responsable de gens et d'un
bâtiment, qu'on soit en vacances,
en congé de Noël, etc. On est les
premiers répondants de la sécurité
publique, entre autres. C'est réel,
sauf que nous ne sommes pas tout
seuls à porter ça, on est une équipe.
Il y a un bon momentum qui s'installe, considérant qu'il y a plein de
nouvelles directions, qui partagent
les mêmes réalités (professionnelles et personnelles). Autrefois,
on se sentait seul à vivre une réalité. Un collègue isolé, je ne veux
plus ça, je ne veux laisser personne
pour compte. Il y en a qui n'ont pas
de réseau en arrivant, mon rôle est
aussi de les réseauter», affirme-t-elle,
émettant «le réel souhait de soutenir (ses) collègues et faire une différence», soutient-elle.
Souhaitant tout faire dans le futur
pour qu'on n'en arrive pas à débuter une année scolaire avec des
chaises vides dans le bureau d'une
école, cette dernière estime aussi
que pour que le vent tourne, il en
va aussi «d'une question de société»
en valorisant davantage ce métier au

sein de la population.
«On doit être capable d'augmenter, de repérer les aspirants qui se
joindront à nous. Les directions
connaissent bien les gens qui ont
les aptitudes, les intérêts, les compétences. Certains le verbalisent, mais
d'autres y pensent secrètement, donc
on veut créer un mouvement pour
que ces aspirants-là puissent échanger, se préparer à une transition. Car
on ne se le cachera pas, c'est deux
mondes. On a beau être un enseignant expérimenté, quand on arrive

à la direction, c'est complètement
autre chose», dit Mme Bourbonnais.
Affirmant que les 27 mois de pandémie ont été «un long périple» et
qu'il y a «un essoufflement» parmi
les troupes, elle dit sentir qu'on est
dorénavant sur une meilleure lancée.
«De revoir entre autres les bals
de finissants, les activités pour les
élèves, les rassemblements, c'est
assez exceptionnel. La vie d'une
école, ce sont des lieux d'échanges,
des lieux où il y a de la vie, et c'est
ce dont on a été privé depuis deux
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ans. Même si nous étions 2000 ou
3000 sous un toit, nous étions tous
dans de petites cases. Il y avait de la
déception, de la détresse, mais beaucoup de résilience. On a senti une
grande mobilisation, que ce soit le
personnel, les directions, les élèves
ou les parents, avec une volonté de
ne pas en échapper au bond. Nous
n'aurions pas réussi cet accomplissement sans cette mobilisation»,
conclut-elle.
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FERMETURE DU PONT DES PILES

Nouvelle signalisation et
soulagement à Saint-Georges
SÉBASTIEN HOULE
Sebastien. Houle@lenouvelliste.
qc.ca

Le conseil municipal de Shawinigan n'a fait ni une ni deux et s'est
montré sensible à l'inquiétude
d'un groupe de parents du secteur
Saint-Georges. Un nouveau panneau d'arrêt a été installé devant
l'école Dominic-Savio, sur la route
153, où la circulation s'est intensifiée depuis la fermeture du pontdes
Piles, une semaine à peine après que
les élus aient été appelés à trouver
des solutions.

Une pétition avait été lancée, les
membres du conseil avaient été
interpellés à la période de questions de la dernière séance publique,
plusieurs craignaient que le pire ne
survienne.
Le conseiller du district, Louis-Jean

Garceau, qui disait en faire une
affaire personnelle, avait promis de
livrer avant l'arrivée des vacances
et de celles du brigadier scolaire.
L'élu se félicite que le conseil
municipal ait placé le dossier sur
la voie rapide et remarque que la
nouvelle signalisation est accueillie avec soulagement sur le chemin
Saint-Georges.
«Je suis allé voir le brigadier ce
midi, le monde nous klaxonnait,
nous envoyait la main, je pognais de
quoi, c'était quasiment une parade,
sourit le conseiller municipal.
Même le directeur de l'école m'a
envoyé un message me disant qu'il
est vraiment content et que ça fait la
job».
M. Garceau souligne que du marquage au sol est aussi programmé à
brève échéance.
Si la nouvelle mesure s'est avérée
nécessaire à cause de l'intensification de la circulation provoquée par
le détour du pont des Piles, il n'exclut pas qu'elle devienne perma-
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nente si l'expérience est concluante.
Éric Morinville, un des parents
mobilisés autour du dossier, salue
la rapidité avec laquelle le conseil
municipal a bougé.
«Quand ils font des mauvais
coups, on est bon pour leur taper
sur la tête, mais quand ils en font
des bons, faut en profiter aussi»,
laisse tomber le père de famille.
À l'intersection névralgique, le brigadier scolaire André Champoux
avance que la nouvelle signalisation
vient peut-être de sauver une vie.
«Les gens n'ont plus le choix
d'arrêter, je n'ai plus besoin de
leur mettre la pancarte en plein
visage. Ça va pas mal mieux, puis
ça ne ralentit pas le trafic ben ben»,
observe-t-il.
Et le brigadier de s'engager sur le
passage piétonnier, tandis que les
voitures sont à l'arrêt, le temps de
faire traverser quelques écoliers qui
rêvassent, le pas léger, à l'approche
des grandes vacances estivales.
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DOUBLEMENT DE LA 55

Le ministre Bonnardel en fera
l'annonce le 23 juin
1
MARC ROCHETTE
marc.rochette@lenouvelliste.qc.ca

Longtemps souhaité par le milieu,
le fameux doublement de la 55
fera l'objet d'une annonce le 23
juin prochain par le ministre des
Transports, François Bonnardel.
C'est le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, qui a confirmé la nouvelle, vendredi, lors du
bilan des députés caquistes du
Centre-du-Québec.

«Le doublement de l'autoroute 55
sera enfin mis en oeuvre dans les
prochains mois, une cause qui me
tenait particulièrement à coeur»,
a-t-il fait savoir.
Il y a plus de deux ans, celui-ci
s'était fait remettre une pétition
de 444 signataires des mains du
citoyen Rémi Provencher pour
sécuriser certaines intersections
de la 55.
Et au cours des derniers mois, le
conseil municipal de Bécancour
demandait au ministère des Transports du Québec de revoir le projet
de doublement de l'autoroute 55 en
tenant compte des impacts sur le
réseau supérieur de circulation
ainsi que sur les différents noyaux
villageois affectés.
Si les détails relatifs à ce chantier
sont donc attendus la semaine prochaine, par contre, l'annonce de la
future zone d'innovation Bécan-

cour-Trois-Rivières-Shawinigan,
avec ses quelque cinq milliards de
dollars d'investissements dans la
région, s'avère peu probable avant
le scrutin provincial.
«Le ministre devrait faire des
déclarations à cet effet-là au courant de la semaine prochaine. Ça
serait étonnant qu'on l'annonce
avant les élections. J'ai toujours dit
que les zones d'innovation, ce ne
serait pas une bébelle politique.
Et le premier ministre ne veut pas
d'annonces après le 1er juillet», a
affirmé le responsable de ce dossier
au sein du gouvernement Legault.
«Il y a un certain nombre de
conditions à avoir pour attribuer
une zone d'innovation, notamment
toute la question du financement
de la recherche. Quand on pense à
des entreprises telles que BASF ou
GM-POSCO, elles sont beaucoup
plus actuellement dans la préparation des plans et devis qu'à se
concentrer au niveau de l'innovation», a renchéri M. Martel.
Celui-ci était visiblement fier de
tenir ce point de presse du caucus centricois dans les locaux de
la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB), évoquant les différentes entreprises qui
s'apprêtent à s'y installer.
«L'arrivée de ces joueurs majeurs a
amené la SPIPB à prévoir des investissements en infrastructures de 300
M$ au sud de l'autoroute 30», a-t-il
souligné tout en parlant des travaux
de 100 M$ visant les aqueducs, les
égouts et les routes d'accès.
Appelé à commenter la candidature conservatrice potentielle du
préfet de la MRC de Bécancour,
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Mario Lyonnais, le député caquiste
a dit s'attendre à avoir des adversaires de tous les partis.
«On est dans une démocratie, on
est chanceux de vivre dans cette
démocratie-là, ce n'est pas moi qui
vais choisir mes adversaires, mais
je vais mener une bataille et je suis
très fier du bilan qu'on va pouvoir
présenter», a-t-il assuré.
Pour sa part, le ministre responsable du Centre-du-Québec, André
Lamontagne, a rappelé que trois
nouvelles écoles primaires avaient
été inaugurées au cours du mandat
et que celle de Saint-Sylvère, entre
autres, était en construction.
De leur côté, ses collègues d'Arthabaska et de Drummond-BoisFrancs, Eric Lefebvre et Sébastien
Schneeberger, ont mis en évidence
l'accès à internet haute vitesse, les
nouvelles places dans les services
de garde, la maison des aînés,
le financement des organismes
communautaires, le tourisme et le
transport.

DÉPUTÉS DE LA MAURICIE
Lors d'un exercice identique sur
la rive nord, le ministre régional
Jean Boulet s'est plu à rapporter la
création du nouveau pavillon de
recherche de l'UQTR au centre-ville
de Trois-Rivières et son collègue de
Maskinongé, Simon Allaire, l'annonce du Centre agroalimentaire
régional Agroa Desjardins.
«Notre objectif consistait principalement à concrétiser des projets
axés sur la revitalisation de certains
sites, projets qui stimuleraient du
même coup l'essor d'une économie

verte, innovante et durable», a expliqué le député de Trois-Rivières.
Au cours de son mandat, le caucus mauricien s'est aussi assuré que
la revitalisation de certains secteurs
trop longtemps laissés pour compte
se poursuive.
«C'est surtout vrai dans le Basdu-Cap avec la construction de la
future maison des aînés, un investissement majeur pour la modernisation du Sanctuaire et la poursuite
de la décontamination de l'ancienne Aleris, en plus de soutenir la
Ville dans ses futurs plans de développement durable pour le site», a
fait valoir la députée de Champlain,
Sonia LeBel.
Par ailleurs, sa collègue dans
Laviolette-Saint-Maurice,
Marie-Louise Tardif, se réjouit de
la démolition du mur de la Belgo,
ce qui rend la route 153 plus
sécuritaire.
«Le nettoyage du site se poursuit. De plus, les 10 M$ qui ont été
accordés par notre gouvernement
serviront à décontaminer d'autres
sites industriels pour construire des
projets économiques plus verts»,
a-t-elle tenu à signaler.
En plus de redonner une deuxième vie à ces sites, les députés
se sont aussi tournés vers l'avenir
en annonçant des projets d'infrastructures modernes en matière de
transport, tels qu'une cure de rajeunissement devenue essentielle pour
la poursuite des activités à l'aéroport de La Tuque et la construction de la nouvelle aérogare de
Trois-Rivières.
«Je suis particulièrement fier de
la création du fonds de 25 M$ pour
soutenir les victimes de la pyrrhotite, qui était demandé depuis
si longtemps, ou encore des
19,8 M$ injectés pour brancher
rapidement tous les foyers à l'Internet haute vitesse», a indiqué
Simon Allaire.
Finalement, le ministre Boulet a glissé un mot sur les divers
programmes d'aide d'urgence
qui ont permis aux entreprises
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de surmonter les deux années de
pandémie.
Et outre ces interventions spéciales de l'État, la présidente du
Conseil du trésor a fait mention de
tous ces efforts qui furent déployés
pour soutenir les entreprises dans
leur développement et leur défi de
main-d'oeuvre.
«Par exemple, 4 M$ ont été injectés pour l'agrandissement de
l'usine, l'acquisition d'équipements
innovants et l'informatisation chez
Machinerie Pronovost, à Saint-Tite.
C'est l'exemple parfait pour montrer
tout le potentiel qui peut émaner
d'une entreprise proactive lorsqu'elle
est soutenue par un gouvernement
qui comprend les réels enjeux économiques vécus sur le terrain, en
région», a conclu Sonia LeBel.
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POR TA N C E DE
MISER SUR L'ÉCOLE
L'IM
E

MYRIAM ARSENAULT
JOURNALISTE DE L'INITIATIVE DE
JOURNALISME LOCAL

marsenault@lequotidien.com

Depuis 2018, le ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur accorde une place plus
formelle à l'éducation à la sexualité aux jeunes du primaire et du
secondaire. Pour la sexologue du
Centre de services scolaire (CSS)
des Rives-du-Saguenay, Myriam
Bouchard, il est primordial de
poursuivre l'implantation de ces
contenus en éducation à la sexualité sur le continuum scolaire.

En tant que sexologue au sein du
CSS, Mme Bouchard a le mandat
principal de déployer les contenus
en éducation à la sexualité.
Pour elle, il est important que
les CSS continuent de miser sur
l'éducation à la sexualité dès un
jeune âge, surtout dans la région,
alors que l'Enquête québécoise
sur la santé des jeunes du secondaire de 2016-2017 démontrait
que les jeunes de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean avaient
des relations sexuelles plus tôt
que la moyenne provinciale. En
effet, avant la pandémie, 40 % des
jeunes du secondaire âgés de 14
ans et plus avaient répondu avoir
eu au moins une relation sexuelle
consensuelle, de type vaginal,

il

oral ou anal, au cours de leur vie,
comparativement à 32 % pour l'ensemble de la province.
«Plus les jeunes agissent en bas
âge, plus ils sont exposés à toutes
sortes de risques de compromettre
leur santé sexuelle », soutient-elle.
Dans ce même exercice, les
jeunes devaient indiquer s'ils
avaient utilisé le condom lors de
leur dernière relation sexuelle
vaginale consensuelle, ce à quoi
57 % des jeunes de la région ont
répondu par l'affirmative. C'est une
diminution par rapport aux résultats de 2010-11, qui étaient plutôt
de 70 %. Cette tendance est aussi
à la baisse dans les résultats provinciaux pour ces mêmes années
(68% à 60 %). Plus l'âge des jeunes
avance, moins ils l'utiliseraient.
C'était le cas de 69 % chez les 14
ans, 58 % chez les 15-16 ans et
51 % chez les 17 ans et plus, ce qui
inquiète Mme Bouchard, qui prône
la double protection.
À une autre question, où les
jeunes devaient identifier une
autre méthode contraceptive que le
condom, 81 % des répondants ont
dit utiliser une méthode hormonale. «Les méthodes hormonales
sont certainement très à la hausse,
mais elles se rapportent uniquement à la gestion des naissances,
ça ne protège pas contre les ITSS et
ça, c'est le piège », souligne-t-elle.
L'Enquête sera d'ailleurs reconduite dans l'année scolaire 2022-23,
indique l'Institut de la statistique du
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Québec sur son site Web.
L'ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
EN PANDÉMIE

L'éducation à la sexualité n'a
jamais arrêté, au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, même en pandémie. Les
étudiants, de la maternelle 5 ans
au secondaire, y ont eu accès par
plateforme virtuelle, comme c'était
le cas avec les autres matières.
«Pendant deux ans, les élèves
ont, comme pour toutes les autres
matières scolaires, été exposés
au contenu via Teams, via des
stratégies qui étaient différentes
en pédagogie. On a dû s'adapter
comme pour le français, les mathématiques », explique-t-elle.
L'une des différences majeures
pendant cette période est que les
infirmières n'étaient plus sur place,
mais toujours disponibles pour les
étudiants, et ce, de façon différente.
D'ailleurs, la sexologue rappelle
également l'importance pour les
jeunes de consulter lorsqu'ils en
ressentent le besoin, que ce soit
l'infirmière scolaire, des professionnels au CLSC, un pharmacien
ou simplement son parent, qui
demeure un modèle pour l'enfant,
peu importe son âge. Souvent un ..
défi pour eux de se présenter face
à des professionnels, elle rappelle que l'âge de consentement
aux soins est de 14 ans dans la
province.
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I I LA SEMAINE SUR PAUSE

glissement de terrain 45
MOT DE LA SEMAINE I Plus de 20 maisons ont été évacuées, à La
Baie et Saint-Fulgence, à la suite de glissements de terrain. Dieu
merci, on ne déplore aucune perte de vie.

Événements marquants
Bel hommage rendu à
Guylaine Tanguay par l'école
Notre-Dame-de-Lourdes de
Girardville, qu'elle a fréquentée
au primaire. Un doux mélange
de nostalgie et d'émulation.

Entre 2020 et 2021, le nombre
de naissances a augmenté de 10%
chez nous, comparativement à
4% au Québec. Tendance lourde
ou phénomène passager?

Rouge
Des étudiants de l'UQAC devront
se déplacer pour passer l'examen
final de l'Ordre des comptables
professionnels agréés, au lieu de
le faire à Chicoutimi. On invoque la
pénurie de personnel et le recours
à un nouveau logiciel pour justifier
ce traitement discriminatoire.
La semaine sur pause est écrite par l'équipe éditoriale.
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Le chiffre de la semaine
Nombre d'écoles de la région dont
la cote de vétusté est mauvaise ou
très mauvaise, selon le ministère
de l'Éducation. Le pire est qu'à
l'échelle du Québec, il s'agit d'un
bon bilan. Or, juste au Pavillon Wilbrod-Dufourd'Alma, il faudra investir 51,4 millions$ pour retaper le
bâtiment. Pas de quoi être fier.

Citation

C< de la semaine
«C'est un rempart
et un ingrédient
fondamental sur le
plan de la démocratie.
Il n'y a pas de
démocratie s'il n'y a
pas d'information.»
— De passage au Cercle de presse pour
la dernière fois en tant que député,
Sylvain Gaudreault a rappelé que
l'écosystème médiatique de notre
région est aussi fragile que précieux.
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Quotidien
Un bal «à l'ancienne» réussi pour
Dominique-Racine
WILLIAM SAVARD
LE QUOTIDIEN
Les finissants de l'Odyssée Dominique-Racine ont
vécu vendredi un événement important, devenu rare
ces dernières années : un bal en bonne et due forme.
Les 270 élèves de 5e secondaire ont célébré la fin de
leur aventure scolaire commune au Montagnais, dans
une ambiance de fête et de relâche.
Arrivée en voiture excentrique, souper, discours,
danse... le tout sans restrictions sanitaires et avec la
musique entraînante d'un DJ. La soirée aurait pu être
comparée à un « voyage dans le temps » vers une époque
prépandémique. « C'est tout ce qu'on pouvait espérer.
C'est la fin, on vient de boucler la boucle. Ça fait cinq
ans qu'on attend ça et ça fait tellement du bien après la
pandémie ! », s'est exclamée Andréanne Villeneuve,
membre du comité organisateur et finissante.
Sur les lieux, les sourires et les rires ont permis de
confirmer la réussite de la mission que s'était donnée le
comité, soit d'en faire un événement tourné vers l'avenir
et non vers « les problèmes du passé ».
L'excitation était déjà bien installée chez les jeunes, et ce
depuis mars, alors que le gouvernement provincial avait
donné le feu vert. « Quand on a fait la tournée des
classes, j'ai ressenti une grande fébrilité en dedans de
moi et chez tous les autres aussi », a déclaré l'étudiante
impliquée pour voir son rêve de bal se réaliser.
Selon l'éducatrice spécialisée intervenante en secondaire
cinq, Isabelle Aubut, qui a supervisé et contribué
activement au comité, le grand retour de la formule «
classique » a été un très grand succès, vendredi soir.
Organiser le plan A
Toutefois, les organisateurs ont misé sur l'adaptation,
dès le début de l'année scolaire. « On a commencé
l'année de manière incertaine. On avait un plan A, B, et
C. Aujourd'hui ont peut constater que c'est l'option A

qui a lieu et c'était la plus belle des options », a déclaré
le directeur du 4e et 5e secondaire à Dominique-Racine,
Raynald Gagné. Les différents plans étaient tous adaptés
aux différents niveaux de mesures sanitaires.
Le plan B aurait eu lieu à la Pulperie de Chicoutimi et
aurait imité la formule de 2021, c'est-à-dire un défilé en
plein air, où les étudiants étaient regroupés en « bulleclasse ». Le Plan C aurait été un retour en arrière à il y a
deux ans, en 2020, alors que la pandémie avait forcé la
tenue d'une cérémonie de seulement quelques minutes.
Selon M. Gagné, ces deux options les auraient obligés à
mettre « le paquet » côté décoration, afin de tout de
même créer un événement spécial.
« Même avant qu'on reçoive le feu vert, il y avait un
moyen de faire un plan A à l'hôtel, sauf qu'on aurait dû
porter le masque, il n'y aurait peut-être pas eu
d'accompagnateurs et les jeunes n'auraient pas pu se
déplacer de table en table. On a demandé aux élèves et
ils nous ont dit qu'ils préféraient faire quelque chose à
la Pulperie », a expliqué le directeur.
Le feu vert tant attendu est venu en mars dernier, ce qui
a permis au comité organisateur de sauter à pieds joints
dans le projet de faire un bal de « retour à la normale ».
« Cette journée-là, quand j'ai fait le tour des classes pour
leur dire, je pense que je n'ai jamais été aussi populaire
», a dit en riant Raynald Gagné.
Une campagne de financement avait déjà été lancée à la
Saint-Valentin lors d'une activité de vente de roses. Un
tupperGo, une vente de paniers et une vente de billets
plus tard, le comité a accumulé environ 21 000 $ pour le
bal, selon Isabelle Aubut. Le financement sécurisé, tout
était en ordre pour célébrer la fin du secondaire pour les
270 élèves et accueillir les nombreux parents et
accompagnateurs.
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Quotidien
Pénurie au CSS du Pays-des-Bleuets: des
places limitées en service de garde
KATHERINE BOULIANNE
LE QUOTIDIEN
Le manque de main-d'oeuvre continue d'avoir des impacts
pour le Centre de services scolaire (CSS) du Pays-desBleuets. C'est maintenant au tour du service de garde d'en
faire les frais, alors que ce dernier devra limiter ses places
pour la rentrée scolaire 2022, faute de personnel suffisant.
C'est que le nombre d'inscriptions pour septembre

serait actuellement supérieur à la capacité dans
certains des 17 services de garde du CSS, qui se
doivent de conserver un ratio de 20 enfants pour
une ressource.
« La pénurie de main-d'oeuvre touche toutes les
organisations et nous n'y faisons pas exception.
Depuis plusieurs mois, nous faisons des efforts
considérables de recrutement et nous offrons aux
personnes intéressées la possibilité de se qualifier
rapidement. Nous continuerons le recrutement
actif tout au long de l'année afin d'accepter un
plus grand nombre d'inscriptions dans les services
de garde. Nos affichages se font dorénavant en
continu tout au long de l'année », indique dans un
communiqué le directeur général du CSS du Paysdes-Bleuets, Patrice Boivin.
En plus de la restriction du nombre d'élèves ayant
accès au service, pouvant parfois aller jusqu'au
refus d'inscriptions, un ordre de priorisation pour
l'attribution de places a également été adopté par
l'organisation le 14 juin. Ainsi, les élèves pour qui

le transport du midi n'est pas disponible, ceux
ayant confirmé les plages horaires de
fréquentation du service dans les délais prescrits,
et les étudiants aux besoins particuliers auront
notamment priorité sur les places disponibles à la
rentrée.
Cette restriction risque d'avoir un impact pour
bien des parents, alors que le CSS note une
augmentation de fréquentation de ses services de
garde de 60 % dans les dix dernières années. Bien
que le nombre d'éducatrices à l'emploi de
l'organisation ait doublé durant cette période, cela
n'est toujours pas suffisant pour combler tous les
besoins.
« Nous sommes sincèrement désolés de ne
pouvoir accepter toutes les inscriptions, car nous
sommes conscients que cela va avoir un impact
direct dans plusieurs familles. Nous mettons tout
en oeuvre pour éviter une telle situation. En
attendant, les personnes intéressées à travailler
dans nos services de garde sont invitées à
contacter notre Service des ressources humaines,
à l'adresse candidaturenc@cspaysbleuets.qc.ca »,
invite Patrice Boivin.
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Centre Frameco

Dans le ventre de la bête
HUBERT LAPOINTE
reda ct io n@bea u cemed i a.ca

SAINT -JOSEPH. Invité par la Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce, Beauce Média a eu
l'occasion de visiter le Centre Frameco. Bien
qu'actuellement en construction, le projet
de 12,5 M$ semble déjà très prometteur.
Situé sur la route 173 Nord sur un terrain
cédé par le Centre de services scolaire de la
Beauce-Etchemin, le Centre Frameco comptera
notamment environ 220 espaces de stationnement, un restaurant avec une quarantaine
de places, sept vestiaires dont deux avec des
bureaux pour les entraîneurs, la boutique Paré
Sport, des commodités pour les élèves du programme sport-études de l'École secondaire
Veilleuxet bien sûr, une patinoire de dimension
officielle nord-américaine.« Il faut être un petit
peu plus en forme que dans l'ancien aréna », de
plaisanter Mathieu Genest, directeur général de
Saint-Joseph.
Le monstre de 35000 briques comptera
également 350 places assises et 250 places
debout, le Salon des pionniers (salle de conférences - une annonce est à venir à son sujet),
l'Espace Canam-Manac (espace lounge), la Salle
Desjardins (salle multifonctionnelle avec cuisine), ainsi que les nouveaux bureaux du Service
des Loisirs de la Ville.

«C'est un bâtiment assez spectaculaire. On
en est bien fiers. [...] On a vraiment un bâtiment
pour les 50 prochaines années. C'est un bel actif
pour Saint-Joseph», de poursuivre M. Genest.
Par ailleurs, la fenestration a été pensée afin de mettre en valeur la vallée de la
Chaudière, alors que l'accessibilité universelle
et les économies d'énergie ont été au coeur des
préoccupations de la Ville à chacune des étapes.
Ainsi, la construction débutée en février
2021 est sur le point de se terminer. «Tout est
en place pour que le 8 août, on accueille nos
premiers clients sur la glace», a avancé André
Lambert, directeur des Loisirs.
Il faut savoir que, plutôt que de réaliser
une campagne de financement classique, la
Ville de Saint-Joseph a procédé à des alliances
de marques. En d'autres mots, elle a baptisé
différents espaces du bâtiment avec le nom
d'entreprises participantes. Cette stratégie a
permis d'aller chercher 1,6 M$ supplémentaire.
Avis aux entreprises intéressées, il reste quatre
vestiaires à renommer...
Quant au vieil aréna, son avenir demeure
imprécis. À cette heure, il est occupé par les
Cowboys dans la Ligue Nationale Hockey Balle.
Pour la suite toutefois, le conseil municipal
étudiera les possibilités et les frais que le tout
représente.« Ce ne sera pas une décision facile»,
devine le directeur général.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU LOGEMENT SOCIAL

«LA NOUVELLE-BEAUCE,
MILIEU DE VIE POUR TOUS!)
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Conseil municipal jeunesse de Thurso

Les jeunes veulent un terrain synthétique
YANNICK BOURSIER
yboursier@inmedias.ca
Le conseil municipal jeunesse de Thurso
a décidé d'investir dans un mini terrain
de soccer synthétique à l'école MariaGoretti.
Le conseil municipal jeunesse est une
instance formée de jeunes de l'école
primaire de Thurso qui occupe les fonctions
de maire et de conseiller. Ils ont un budget
alloué par le conseil municipal de Thurso
et peuvent l'investir à leur convenance lors
d'une rencontre annuelle en juin qui termine
le travail réalisé pendant les semaines
précédentes.

Cette année, le conseil jeunesse a décidé
de prévoir l'investissement de 5000$
pour ce projet de terrain synthétique. «Il
y a beaucoup de gens qui aiment jouer
au soccer», explique la mairesse Noémie
Boulay. Présentement à l'école, il y a deux
terrains, mais c'est presque juste des
roches.»
Ce projet est toutefois conditionnel
à l'approbation d'une subvention du
ministère de l'Éducation dans le programme
d'embellissement des cours d'école. Une
demande a été déposée plus tôt cette année
par le Centre de services scolaire au Coeurdes-Vallées pour ce projet.

l'Outaouais qui serait signée par la mairesse
du conseil municipal jeunesse pour qu'il
soit au courant de ce dossier.
Advenant que le projet ne soit pas retenu
pour une subvention, le conseil municipal
jeunesse a ciblé deux autres infrastructures
qui pourraient bénéficier de la somme mise
de côté. Il s'agit de la réparation du panier
de basketball de l'école et de la création
d'un banc de l'amitié.

Le maire de Thurso, Benoit Lauzon, a
mentionné que la ville allait écrire une lettre
à l'intention du ministre responsable de

MM-
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ACTUALITÉS PLAN D'ACTION

Carolanne D'Astous Paquet Il cdastous@lexismedia.ca

La Polyvalente de Causapscal
s'attaque au vapotage
ÉCOLE SECONDAIRE

coordonnatrice du projet, Nancy Dompierre.

La Polyvalente Forimont de Causapscal
devient la première école du Centre de
services scolaire des Monts-et-Marées
à adopter le « Plan Génération Sans
Fumée» dans le but de sensibiliser les
jeunes face aux risques de la cigarette
électronique.

vapoteuses peuvent être dangereuses pour
Constatant l'omniprésence du vapotage au les adolescents, principalement en raison de
sein de la communauté étudiante, quatre la forte concentration de nicotine ou de THC
élèves de la Polyvalente Forimont, soit Lotie, qu'elles contiennent.
Audrey-Ann, Flavie et Raphael, ont présenté
un projet de prévention du tabagisme et du va- « Il y a une certaine désinformation liée au vapotage. Les jeunes et leurs parents ne sont
potage devant l'ensemble de leurs consœurs pas au courant des produits nocifs qui se reet confrères étudiants, vendredi dernier. «Ça trouvent dans la vapoteuse ni des risques
fait longtemps qu'on travaille là-dessus un encourus pour la santé», exprime Vicky
petit peu en secret. C'est plaisant de lancer Diamond, l'une des membres du personnel de
ça au grand jour», affirme Raphael, l'un des Forimont impliquée dans le projet. Notons que
quatre membres du comité. De cette initiative les jeunes consommateurs de produits de vadécouleront des séances d'information ainsi potage sont plus susceptibles de développer
que des activités de prévention qui viendront une dépendance au tabagisme, des malaéduquer les membres de la communauté dies pulmonaires et cardiovasculaires et des
scolaire vis-à-vis les effets secondaires du troubles de santé mentale notamment.

Devant la popularité grandissante des produits
de vapotage chez les adolescents, Québec
Sans Tabac lance un plan d'action pour
contrer le fléau de la cigarette électronique.
Selon les données recueillies à la Polyvalente
Forimont, près de la moitié des élèves auraient déjà essayé des produits de vapotage.
«Dans les trois et quatre dernières années, on
a constaté une hausse du vapotage ici à l'école.
Les données recueillies l'année passée nous
ont appris que 41% de nos jeunes avaient déjà
vapoté au moins une fois. C'est énorme! De là
le désir de faire quelque chose et d'embarquer
dans le Plan Génération Sans Fumée qui nous
a été proposé parla Santé Publique», explique
la porte-parole de la Polyvalent Forimont et

tabagisme et du vapotage.

DES RISQUES MÉCONNUS
POUR LA SANTÉ
Contrairement à la croyance populaire, le vapotage n'est pas sans risque pour la santé.
Malgré leurs saveurs et odeurs attrayantes, les

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

L'Écho de La Tuque, 15 juin 2022, page 3

Une élève de
l'école Centrale
remporte
un prix
CONCOURS. Yasmine Neashish, élève
de la classe d'adaptation scolaire de Karine
Savoie de l'école Centrale de La Tuque, a
remporté le premier prix de sa catégorie
au concours scolaire de la Cité de l'énergie
avec sa création portant sur le thème de
l'empreinte écologique.
Elle s'est mérité un forfait familial pour
une visite et un tour de ville à la Cité de
l'énergie de Shawinigan, en plus de permettre à sa classe de vivre une expérience
unique. L'autobus de la Cité de l'énergie a
transporté les élèves aller-retour le 7 juin
pour les amenervisiter le complexe muséal,
qui propose des visites d'expositions interactives portant principalement sur les
sciences de l'énergie et le développement
industriel.
On sait que pour le 25' concours scolaire, 105 élèves répartis dans huit écoles
du Centre de services scolaire de l'Énergie
ont exploré le thème de l'empreinte écologique. Les élèves du primaire étaient
incités à s'interroger sur les répercussions
environnementales de leurs habitudes de
vie en réalisant un dessin, un collage, une
courte vidéo ou en créant un cadeau et de
son emballage à partir de matières 100%
recyclées.
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Un salon du livre initié par le club FADOQ de Saint- Paulin

Un livre pour chaque élève de l'école des Vallons
CULTURE. Soucieux de développer des
projets intergénérationnels dans leur communauté, les membres du Club FADOQ Joie
de vivre de Saint-Paulin ont tenu vendredi
dernier un Salon du livre au Centre multiservice Réal-U Guimond, en collaboration
avec la direction de l'école des Vallons.
Destiné aux élèves de l'école de la municipalité, ce salon du livre a permis à chaque
enfant de sélectionner minimalement un
ouvrage de son choix parmi tous les livres
jeunesse présentés par la Librairie Poirier.
PLUS DE 5500$ POUR ENCOURAGER
LA LECTURE
Amorcée il y a quelques semaines, la
campagne de financement de la FADOQ de
Saint-Paulin visait à récolter 4000 $ pour
réaliser le projet Mon choix, mon livre, qui
donnera l'opportunité à des élèves de lire
plus de livres. Ce sont finalement 5555 $

qui ont été amassés par la contribution de
plusieurs partenaires du milieu. Comme
l'engouement pour ce projet a été une véritable réussite, la FADOQ remettra à chacune
des huit classes des jeux éducatifs en lien
avec l'écriture et la lecture d'une valeur de
800 $. La somme résiduelle sera utilisée
pour amorcer d'autres projets en lecture
lors de la prochaine année scolaire.
«Une expérience passionnante résultant de l'implication de membres du Club
FADOQ Joie de vivre de Saint-Paulin, de la
généreuse participation des gens du milieu
et de la collaboration enthousiaste de la
direction de l'école des Vallons », ajoute l'initiateur du projet et membre de la FADOQ de
Saint-Paulin, Camil Pelletier.
Il fallait voir les mines réjouies des élèves,
qui à la veille des vacances estivales, pouvaient prendre le temps de fouiller parmi
tous les choix en littérature jeunesse et

Derrière les élèves de 6e année Isaac Guimond et Rosie Auclair, nous retrouvons Yves
Perron, de Berthier-Maskinongé, Lise Duhaime, présidente du Club FADOQ Joie de vivre
de Saint-Paulin, Nancy Johnson, directrice de l'école des Vallons. À l'arrière: Yves
Bouchard, président de la FADOQ Mauricie, Claude Frappier, maire de Saint-Paulin et
Marie-Pierre Leblanc, attachée politique de Simon Allaire, député de Maskinongé.
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repartir à la maison avec l'ouvrage de leur
choix. Et pour ajouter à leur expérience littéraire, l'auteur jeunesse François St-Martin
était présent pour échanger avec eux.
«En tant que directrice, je trouve essentiel de tisser des liens avec la communauté pour réaliser des expériences uniques
comme celles-ci, souligne la directrice de
l'école des Vallons, Nancy Johnson. C'est
une belle initiative des aînés pour favoriser le développement des jeunes de leur
communauté.»
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Aliments québécois dans les écoles

Des ateliers culinaires à l'Ecole Belle-Vallée de Sainte-Ursule
ALIMENTATION. Afin d'accroître la présence des aliments québécois dans les écoles,
le ministre l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation, André Lamontagne, annonce
un soutien financier de 326173 $ à 22 écoles
de la province, dont l'école Belle-Vallée de
Sainte-Ursule.
Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la
Stratégie nationale d'achats d'aliments québécois (SNAAQ), en partenariat avec M361
(anciennement Québec en forme).
Par l'entremise de son initiative 100°,
M361 a lancé un appel de projets cet hiver,
dont l'objectif consistait à stimuler l'accès et
l'approvisionnement d'aliments québécois
qui favorisent une alimentation saine, locale
et durable dans les établissements scolaires
publics. Cet appel de projets a ainsi permis de
retenir les projets de 22 écoles additionnelles,
ce qui porte le nombre total d'écoles soutenues à 56 grâce au partenariat avec M361.
APPRENDRE PAR LE PLAISIR DE
CUISINER!
Avec son projet Apprendre par le plaisir de
cuisiner!, l'École Belle-Vallée de Sainte-Ursule
fait partie de ces 22 écoles. Concrètement,
l'école souhaite implanter un projet pilote
d'ateliers culinaires pour ses élèves. Il y aura

des ateliers de cuisine hebdomadaires pour
les élèves du 2e et du 3e cycle qui se tiendront
durant les heures de classe, afin que tous les
élèves puissent en bénéficier.
En misant sur l'achat de produits québécois
locaux, le projet est basé sur une collaboration
entre l'école, les maraîchers locaux et l'organisme Maski Récolte. Leurs objectifs sont de
favoriser les saines habitudes alimentaires,
réduire le gaspillage alimentaire, favoriser les
produits locaux, développer des partenariats
durables avec les producteurs locaux et les
divers organismes de la région ainsi que développer des habiletés et des compétences culinaires qui seront utiles aux élèves toute leur
vie.
«Avec l'annonce des projets retenus, nous
allons épauler et faire rayonner les écoles qui
s'investissent et qui déploient efforts et temps
afin de mettre en oeuvre des méthodes innovantes pour accroître l'apport en aliments
locaux et ainsi encourager les jeunes à adopter
de saines habitudes de vie», soutient le directeur de l'initiative 100° chez M361, Frédéric
Therrien.
Rappelons que l'école Villa-de-la-Jeunesse
de Saint-Élie-de-Caxton avait également reçu
un montant financier dans le cadre de la même
initiative 100°, en 2019.

DES ECOLES MIEUX EQUIPEES
Par l'entremise de ce soutien du ministère
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), à l'accompagnement de l'organisme Équiterre pour soutenir l'implantation
de projets et à la reconnaissance d'Aliments
du Québec au menu, les écoles seront bien
équipées pour réaliser leurs ambitions alimentaires. Seulement grâce au dernier appel de
projets, ce sont 11 372 jeunes à l'échelle provinciale qui pourront bénéficier de choix santé
et sains, que ce soit au moyen d'un bar à salade
ou d'ateliers de cuisine.
Ce partenariat s'inscrit dans la Stratégie
nationale d'achats d'aliments québécois
(SNAAQ) du gouvernement du Québec, qui
a comme objectif que l'ensemble des institutions publiques québécoises visées se dotent
d'une cible d'achat d'aliments québécois d'ici
l'année 2025 et que 85% d'entre elles le fassent
d'ici l'année 2023.

Unie pour<haqu élève de l'école des Vallons
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Une cure de jeunesse de 5,4 M$ à l'école de Saint-Benjamin
SÉBASTIEN ROY
sebastienroy@lecla ireu rprogres.ca

ÉDUCATION. L'école La Tourterelle de
Saint-Benjamin subira une cure de jeunesse,
alors que d'importants travaux totalisant
un investissement de 5,4 M$ auront lieu au
cours des prochains mois.
L'annonce a eu lieu le 6juin en fin d'après-midi.
Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et la
directrice générale adjointe du Centre de services
scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), Karina
Roy, ont présenté les détails des travaux qui commenceront dès cet été.
Le ministère de l'Éducation financera les travaux à la hauteur d'un peu plus de 3,3 M$, tandis
que le CSSBE assumera environ 2,1 M$ de la facture. Le chantier comprend notamment le remplacement complet du revêtement extérieur de
l'établissement, la reconstruction et le réaménagement du service de garde, l'ajout de vestiaires
et d'un bureau au gymnase, ainsi que le réaménagement de la cour d'école.
Selon M. Poulin, il est important pour le gouvernement de maintenir des écoles dans les

milieux ruraux. «Nous voulons que ces écoles
perdurent pendant plusieurs années. Elles jouent
un rôle majeur pour la vitalité de ces localités. Cet
investissement permet d'assurer un nouveau lieu
rassembleur et moderne qui va répondre aux
besoins pour les années à venir», affirme-t-il en
insistant sur l'importance de rénover les écoles
des plus petites municipalités.
Aucun échéancier précis n'a été donné pour
la fin des travaux. Selon Mme Roy, le tout serait
complété d'ici la semaine de relâche en mars
2023 dans un monde idéal.« Mais quand on entreprend des travaux, surtout dans une école où il y
a des défis de structure, on peut parfois avoir des
délais», prévient-elle.
En attendant, les élèves et le personnel seront
relocalisés à l'école Notre-Dame de Lac-Etchemin.
«Cette école accueillait auparavant des élèves
du secondaire. Il y a donc un secteur de l'école
qui est disponible pour accueillir les élèves de
Saint-Benjamin», explique Mme Roy.
Celle-ci ajoute que les élèves seront transportés à l'école La Tourterelle avant d'être amenés à
l'école Notre-Dame le matin. Au retour, il y aura
aussi un arrêt à l'établissement de Saint-Benjamin,
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puis ils seront déposés à la maison. Les parents
pourront aussi opter pour venir chercher
leurs enfants directement à l'établissement de
Saint-Benjamin. Mme Roy ne pouvait cependant confirmer les heures de départ et d'arrivée
puisque le CSSBE travaille encore sur ce point.
Pour le maire de la municipalité, Martin
Beaulieu, il s'agit d'assurance d'un avenir. «Nous
sommes en croissance depuis les dernières
années. L'annonce vient nous assurer que nous
aurons une belle école, autant pour notre population actuelle que les personnes qui viendront
s'installer à Saint-Benjamin. Les travaux créeront
aussi un peu plus d'espace pour accueillir de
nouveaux élèves», indique-t-il. Actuellement,
96 enfants, incluant ceux de la maternelle, fréquentent l'établissement.
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DES TRAVAUX DE 1,3 M$ À POINTE-CALUMET

LA COUR DE L'ÉCOLE DES
PERSÉIDES REVAMPEE
AU GRAND COMPLET
(,e 6eeott sibdeau
bonWeb,ggyoopydao

naugurée en septembre 1997, en

même temps que l'établissement luimême qui ouvrait alors ses portes,
la cour de l'école des Perséides, à
Pointe-Calumet, a été réaménagée au
grand complet au cours de la dernière
année scolaire. C'est donc en mai
dernier que les élèves, les premiers à
s'en réjouir, mais aussi des membres
du personnel de l'école primaire
et plusieurs dignitaires ont pris part
à une cérémonie pour procéder à
l'inauguration officielle de cette cour.
Après la coupure du traditionnel
ruban tenu par Maélie Godin et Bryan
Major, trois athlètes de pointe en BMX
freestyle masculin, à savoir Jeffrey
Whaley, Kevin Fabregue et Maxime
Chalifour, ont été invités à s'adresser
aux élèves de l'école des Perséides pour
parler de dépassement de soi et de persévérance.
Ceux-ci, qui tenteront incidemment
de se qualifier pour les prochains Jeux
olympiques d'été qui auront lieu à Paris
en juillet 2024, n'ont pas manqué, par
après, d'éblouir les élèves présents lorsqu'ils ont enfourché leurs vélos pour des
prestations de haute voltige.
LA NATURE
DES TRAVAUX EFFECTUÉS

d'école.
Également, une somme de 40 000 $
du budget provient des fonds spéciaux
de l'école des Perséides via son conseil
d'établissement., alors qu'un montant de
40 000 $ a été alloué par la Municipalité
de Pointe-Calumet.
Les travaux ont débuté à la fin de
l'année scolaire 2021 (pavage, trottoirs,
débarcadère, stationnement, aire d'enseignement extérieure, terrain de basketball, terrain de soccer, jeux de lancer
de précision peints sur les murs de
briques, aménagements avec arbustes,
nouvelle zone de ballons-poire, zones
multi-jeux peints au sol, zone gazon
synthétique) et se sont poursuivis tout
au long de l'automne 2021. Puis, une fois
l'hiver terminé, ils ont repris en avril
dernier pour l'installation de la nouvelle
zone de modules (parcours), ainsi que
pour les retouches de peinture et le traçage de lignes au sol.
«Tous s'entendent pour dire que notre
cour d'école est maintenant belle et permet des jeux variés à chaque récréation.
Cela contribue certainement au sentiment de fierté de venir apprendre à
l'école des Perséides. Le sentiment d'appartenance à cette école sera notamment accentué par ces réfections », de
commenter, en guise de conclusion, Marie-Pierre Huret, titulaire en 4e année à
l'école des Perséides.

En tout, c'est un budget de 1,3 MS qui a
été nécessaire pour réaliser l'ensemble
des travaux. Le gouvernement du Québec a financé le gros de la facture, soit
quelque 1,2 MS pour la réfection des
trottoirs, du stationnement du personnel, du débarcadère destiné aux autobus
scolaires via un budget pour le maintien des infrastructures existantes et un
autre montant de 50 000 $ de la part du
ministère de l'Éducation du Québec via
la mesure d'embellissement des cours
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Par<Mdcs r.- notamment dotée d'une nouvelle zone de
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Chantier de plusieurs millions de dollars cet
automne à l'école Ozias-Leduc
Denis Bélanger

l L'Oeil Régional

Des travaux de réfection majeurs, évalués
à entre 6,05 M$ et 9,09 M$, seront réalisés
à l'école secondaire Ozias-Leduc de MontSaint-Hilaire au cours des deux prochains
calendriers scolaires. Il s'agit toutefois des
travaux d'entretien de bâtiments et non
pas d'ajout d'espace.

Les interventions seront effectuées sur les
deux structures en forme conique restantes.
« Nous avons beaucoup de difficulté à trouver des entrepreneurs pour effectuer les
réparations, car c'est difficile de s'y ancrer.
C'est aussi difficile d'empêcher les élèves
d'aller sur le dôme. Nous avions déjà fait des
travaux au-dessus du dôme de l'auditorium
pour que la section ait un toit plat », explique Dominic Arpin, directeur du service
des ressources matérielles au Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP).
D'un côté, l'entrepreneur retenu construira une structure cylindrique autour du
dôme contenant les espaces de musique
pour avoir également à cet endroit un plat.
De l'autre côté, le dôme central de la

bibliothèque sera complètement démoli
et reconstruit. La nouvelle installation
contiendra dorénavant des fenêtres et donnera accès à un rez-de-jardin et des espaces
de lecture extérieurs.
La bibliothèque sera inaccessible pendant
les travaux. Des séries de romans seront disponibles dans les classes et des oeuvres seront
accessibles en ligne. Les élèves pourront utiliser la bibliothèque municipale. « Il y aura de
l'équipement supplémentaire assurément dans
cette nouvelle bibliothèque, dont un espace
informatique, une classe vitrée et plusieurs
autres commodités. Les prévisions font que le
projet sera magnifique », rapporte Louise
Létourneau, directrice de l'école Ozias-Leduc.
Les travaux devraient commencer le
5 septembre 2022 pour se terminer entre
mars et juillet 2024. Le chantier devrait
s'étendre sur un total de 97 semaines.
L'appel d'offres pour ces travaux a
été publié à la fin du mois de mai. Les entrepreneurs ont jusqu'au 30 juin pour déposer
une soumission. Selon le Système électronique d'appels d'offres du gouvernement, au
moins neuf entreprises avaient commandé
des documents relatifs au contrat. On retrouvait dans le lot deux compagnies de la région,
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soit Constructions Bâtiments Québec, de
Saint-Mathieu-de-Beloeil, et Construction
Serge Bergeron, de Mont-Saint-Hilaire.
Agrandissement toujours nécessaire

Le CSSP attend toujours d'obtenir de
Québec le financement pour agrandir
l'école secondaire afin d'ajouter neuf groupes en prévision de l'augmentation de la
clientèle. Cela représente un ajout de
5500 mètres carrés, permettant d'accueillir
environ 300 élèves supplémentaires. Au
30 septembre 2020, 1694 élèves fréquentaient les couloirs de l'école secondaire.
Le ministère de l'Éducation considère que
la capacité d'accueil est dépassée en raison
des différents parcours de formation.
Notons que huit classes modulaires ont été
installées à l'école l'automne dernier.
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Travaux de décontamination
à l'école Ozias-Leduc
Cet été, le Centre de services scolaire
des Patriotes fera exécuter des travaux
de décontamination dans les chambres
froides ainsi que les locaux adjacents
situés au rez-de-chaussée à l'école
secondaire Ozias-Leduc de Mont-SaintHilaire. La direction de l'école assure
que les élèves n'ont pas eu accès à la
partie contaminée pendant leur
présence à l'école.

Les travaux consistent au retrait de matériaux contaminés par la croissance de
moisissures ainsi que de ceux contenant de
l'amiante. « Les élèves n'avaient pas accès à
ces locaux, car nous n'avions pas de service
de cafétéria, commente la directrice. Nous

espérons pouvoir offrir ce service à nouveau
au cours de la prochaine année scolaire.»
Des interventions seront également faites
dans la salle mécanique, un bureau, un local
de surveillants ainsi que dans un laboratoire
informatique. Les travaux devraient débuter
le 27 juin et se terminer le 28 octobre, pour
un total de 15 semaines. L'appel d'offres à cet
effet a été publié au début du mois de mai et
les entreprises avaient jusqu'au 9 juin pour
déposer une soumission. Selon le Système
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, au moins deux entreprises
avaient commandé un document lié à ce
projet. Il s'agit de Décontamination IGR de
Sherbrooke ainsi que de Roland Grenier
Construction Limitée de Montréal.

Bonne fête nationale
r.4.4 à mus !es xilairemuntais
et nilairemonmises!

23 juin - festivités en &ro
a'nneri à rentre
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40 M $ pour une nouvelle école primaire dans Grande-Île
suis donc très fier de cet investissement tant
attendu dans notre comté. Il entraînera, en
ETREMBLAY@GRAVITEMEDIA.COM
plus, des retombées économiques très intéressantes, comme pour tout projet de
SCOLAIRE. Le projet tant attendu de construction. Je sais qu'il aura des effets
future école primaire à Valleyfield pourra directs et positifs pour la vie de tant de peraller de l'avant. Le député de Beauharnois, sonnes, à commencer par les jeunes.» Il
Claude Reid, a annoncé au nom du s'agira de la première école construite à
ministère de l'Éducation un Valleyfield depuis 1971.11 s'agissait alors de
investissement de 40 M $ pour la la mise en place de l'école de la Baie-Saintconstruction d'un établissement François sous le principe de polyvalente.
d'enseignement sur l'avenue de la L'école secondaire fait l'objet d'une réfection
Traversée.
majeure de 57 M $ qui devrait être complétée
pour la rentrée 2023.
« Nos équipes au centre administratif
L'école dotée de 24 classes devrait accueillir ses premiers élèves à la rentrée 2024. La ont travaillé d'arrache-pied au cours des
construction respectera les balises établies derniers mois pour mettre en place les
parle ministère de l'Éducation. Le bois natu- conditions gagnantes qui permettent
rel, des accents de bleu sur la façade et un aujourd'hui cette grande annonce, indique
affichage visuel distinctif marqueront la Marc Girard, directeur général du Centre
modernité de l'école. On souligne que le lieu de services scolaire de la Vallée-desoffrira un environnement de vie stimulant Tisserands. Il s'agit d'une belle marque de
reconnaissance pour le CSSVT et sa compour l'apprentissage et la vie scolaire.
«Investir en éducation, c'est investir dans munauté. Nous sommes tous fébriles à
le futur, soutient le député Claude Reid. Je l'idée de participer à ce chantier qui perERIC TREMBLAY
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mettra à nos élèves et aux membres de
notre personnel d'oeuvrer dans de nouveaux espaces à la fine pointe des nouvelles tendances, mais aussi à toute une
communauté de bâtir ensemble un lieu de
vie stimulant et digne de nos artisans. »
Un comité ad hoc sera mis en place par
le CSSVT pour mener des consultations
auprès de la population, notamment des
futurs élèves de cette école, pour désigner
un nom à cet établissement. Cette école
deviendra la 28e écoles primaires du
CSSVT. On dénombrait à la rentrée 2021,
5681 élèves au préscolaire et au
primaire.
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Campagne pour nommer la nouvelle école primaire Serge-Deslières
MARIO PITRE
MPITRE@GRAVITEMEDIA.COM

SCOLAIRE. Un comité formé de
plusieurs personnalités de la région
s'active depuis quelques semaines pour
que la nouvelle école primaire annoncée
par Québec pour le secteur Grande-Ile
soit nommée en mémoire du défunt
député Serge Deslières.

Déjà, une pétition circule à cet effet sur
les réseaux sociaux et une page Facebook
sera également mise en ligne à compter du
mardi 14 juin.
Le comité compte notamment l'épouse
de M. Deslières, Irène, les conseillers municipaux Lyne Lefebvre et Stéphane Leduc (le
site de la future école se trouve en fait dans
le district Nitro), l'ex-maire Denis Lapointe,
Mireille Théorêt, de même que
l'ex-conseillère municipale Madeleine
Lefebvre. Tout indique qu'une importante

délégation de gens favorables à cette déno- sieurs conseils d'administration.
mination allait se présenter à l'assemblée du
Il a aussi siégé comme conseiller à l'anconseil municipal de Salaberry-de-Valleyfield cienne Commission scolaire de Valleyfield
du mardi 14 juin, pour demander un appui de 1983 à 1987, puis a été élu maire de la
officiel du conseil à la pétition en cours.
municipalité de Grande-Île de 1987 à 1994 et
Notons qu'il appartient au Conseil de ser- préfet suppléant à la MRC de Beauharnoisvices scolaire de la Vallée-des-Tisserands de Salaberry en 1991.
nommer le nouvel établissement, dont l'ouIl a élu député du Parti québécois dans
verture est prévue pour la rentrée 2024.
l'ancien comté de Salaberry-Soulanges en
Un comité ad hoc sera mis en place à cet 1994. De 1994 à 1997, lui et son vis-à-vis bloeffet par le CSSVT pour mener des consulta- quiste Laurent Lavigne ont partagé le même
tions auprès de la population, notamment bureau de circonscription. Il a été réélu en
des futurs élèves de cette école.
1998, puis dans la nouvelle circonscription
de Beauharnois en 2003 et en 2007.
UN DÉPUTÉ ISSU DU MILIEU SCOLAIRE

Décédé le 4 mars 2020, Serge Deslières a
longtemps été impliqué dans le domaine
scolaire avant de se lancer en politique
active.
D'abord enseignant de 1970 à1994, il a été
membre de l'exécutif de la Commission scolaire de Valleyfield en 1984 et en 1985, viceprésident fondateur du Club optimiste de
Grande-Île en 1986.11 a aussi siégé sur plu-

b MSpour une nouvelle école primaire dare
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LE LAB-ÉCOLE DE RIMOUSKI •
ÉPOUSER LE PAYSAGE
ELIZABETH POULIOT
es différents projets de Lab-École
font rêver petits et grands, et celui de
Rimouski ne fera pas exception. Sis entre
champ agricole et forêt, il propose entre autres
des ouvertures sur la nature avoisinante, des
locaux d'apprentissage partagés et un atelier
de cuisine, le tout sous une impressionnante
toiture en bois d'oeuvre.
C'est avenue Léonidas, à l'une des extrémités
d'un nouveau quartier résidentiel et familial de
Rimouski, que pousse tranquillement le nouveau
Lab-École. Cette construction de deux étages
et de 6000 mètres carrés se déclinera en deux
pavillons, un principal et un sportif, ainsi qu'en
25 classes, 17 primaires et 8 préscolaires. Elle
comptera aussi un gymnase double et des locaux
d'apprentissage connexes comme une salle d'art,
une salle de musique et un atelier de cuisine.
« L'accent est mis sur les espaces communs partageables et transformables, comme une agora
avec des endroits où manger », ajoute Katarina
Cernacek, architecte associée chez Lapointe
Magne & associés. Le consortium d'architectes
formé de ce dernier et de L'ŒUF Architecture a
remporté en février 2020 le concours organisé
par l'organisme à but non lucratif Lab-École à
l'origine du présent projet.
Malgré le programme et le budget serrés du
ministère de l'Éducation, et ce, pour chaque
construction d'école, il importait, pour l'équipe
de conception, de pouvoir mettre en pratique les
recherches sur l'impact des espaces de qualité.
« Éclairage naturel, contact avec la nature,
qualité de l'air, acoustique, flexibilité des lieux :
tous ces éléments, c'est déjà bien connu et
documenté, ont un impact sur le bien-être
et sur l'apprentissage des enfants », soutient
Katarina Cernacek. La force du design est son
intégration à la topographie du site. « Il s'agit
d'une école sous une grande toiture, qui a des
pentes et des versants multiples, ce qui répond

L
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à cette topographie ondulée, et sous laquelle
se retrouve toute une communauté. » Un autre
point important est le contact constant avec
l'extérieur. À certains endroits, l'école est très
étroite, ce qui permet un contact entre le champ
et la forêt. Des vues et des accès multiples ainsi
que des espaces extérieurs de différentes dimensions et orientations complètent l'ensemble
pour créer à la fois des milieux de vie, de jeux
et d'apprentissages.
La construction s'érige sur une dalle sur sol
en béton, et une structure d'acier soutient une
dalle de béton sur pontage au deuxième niveau.
Des colonnes d'acier supporteront la fameuse
toiture en bois d'oeuvre, composée de poutres
en lamellé-collé et d'un pontage de bois. « On
est dans un bâtiment de bois massif. Le revêtement extérieur est entièrement en aluminium,
avec des profilés d'aluminium verticaux sur les
murs et le même profilé recouvrant la toiture »,
précise l'architecte. La charpente de toiture en
bois d'oeuvre exposée représente le plus gros
défi du projet à cause de l'intégration particulière
des systèmes électromécaniques qu'elle requiert.
« Il faut vraiment tout planifier jusqu'à la distribution
de chaque conduit électrique », explique Katarina
Cernacek. Les poutres ont été prépercées afin de
faire passer les conduits.
Affiché par le Centre de services scolaire des
Phares, l'appel d'offres a été remporté par Technipro,
un entrepreneur général de Rimouski. L'ingénieur
en structure est Latéral, Vinci Consultants prend
en charge l'ingénierie civile et GBI, l'ingénierie
mécanique et électrique. Pratte Paysage + agira
à titre d'ingénieur paysager.
Débuté en décembre 2021, le chantier doit
se poursuivre jusqu'en octobre 2023. À l'heure
actuelle, les travailleurs apportent les dernières
touches aux fondations. Ils s'attaqueront ensuite
à une étape cruciale : la montée de la structure
d'acier puis de la charpente en bois. Le tout se
déroulera durant l'été et l'automne, afin d'avoir
terminé à l'hiver. Le tout actuel du projet est de
33,9 millions de dollars.
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QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre
responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le ministre de l'Éducation,
M. Jean-François Roberge, annoncent l'octroi d'une aide financière de 641 000 $ à l'organisme
AgrÉcoles. Cette somme permettra de poursuivre le déploiement du projet éducatif
L'agroalimentaire s'invite à l'école (AAIE) dans neuf établissements scolaires supplémentaires.
Le programme AAIE vise à éveiller les enfants à la réalité du monde de l'agriculture. Ainsi, il leur
permet de prendre conscience de l'importance de mieux se nourrir tout en leur faisant découvrir les
produits québécois et l'importance de consommer localement.
Les fonds alloués serviront à outiller et à accompagner ces écoles dans la première année
d'implantation du programme AAIE durant l'année scolaire 2022-2023. Les équipes-écoles pourront
ainsi s'approprier le programme en pratiquant la majorité des activités qu'il comporte et en
développant les partenariats nécessaires pour assurer sa pérennité.
Il convient de préciser que l'accompagnement d'AgrÉcoles vise à transférer les outils pédagogiques
et les apprentissages acquis lors du déploiement du programme AAIE à l'école Louis-de-France en
2019. À terme, les expériences vécues dans les écoles accompagnées permettront de tirer des
apprentissages afin de consolider la mise en œuvre du programme AAIE dans plusieurs autres
écoles du Québec.
Le programme a été mis en œuvre une première fois en 2021-2022 dans le cadre d'un projet-pilote.
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/education-alimentaire-les-eleves-de-neuf-ecoles-supplementaires-beneficieront-du-programme-lagr…
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Citations
« Depuis trois ans, avec l'aide de notre gouvernement et avec son expertise, AgrÉcoles a travaillé
sans relâche à répondre aux besoins exprimés par les écoles primaires du Québec. Plus d'activités
agroalimentaires étaient souhaitées. Avec le programme, les notions agroalimentaires sont
maintenant intégrées directement dans le cursus scolaire régulier. Je suis fier qu'il y ait maintenant
17 écoles qui pourront en bénéficier. De cette façon, on s'assure que nos jeunes adoptent de saines
habitudes de vie très tôt et on encourage leur curiosité à l'égard du milieu agroalimentaire. La
mission d'AgrÉcoles s'inscrit en ligne directe dans la volonté de notre gouvernement d'accélérer le
virage écologique et de favoriser une autonomie alimentaire durable sur tout le territoire. En
prônant la sensibilisation et l'éducation, on favorise l'atteinte de nos ambitions. »
André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la
région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec
« L'école est plus qu'un milieu scolaire. Elle permet également de vivre des expériences concrètes de
la vie. Grâce au programme AAIE, des milliers d'élèves du primaire connaîtront la satisfaction d'avoir
eux-mêmes procédé à la semence de leur potager, entretenu leurs pousses, récolté leurs légumes
et, enfin, cuisiné et goûté le fruit de leur travail. Cet exercice est une occasion formidable d'inculquer
aux élèves des valeurs d'autonomie, de partage et de persévérance. Je salue l'équipe-école de l'école
Louis-de-France, instigatrice de cette initiative pédagogique. En partageant ses connaissances et ses
expériences à d'autres écoles, elle fait preuve d'un esprit communautaire remarquable et
communicatif. »
Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation
« L'agroalimentaire, c'est un monde fascinant qui permet aux enfants de voir la vie différemment.
Chez AgrÉcoles, nous souhaitons que les enfants soient conscients de tout le potentiel que la terre
peut offrir pour ainsi leur fournir les outils nécessaires qui leur serviront à construire un futur plus
vert, plus riche et plus savoureux. »
Julia Grenier, directrice générale d'AgrÉcoles
Faits saillants
L'aide gouvernementale est répartie comme suit :
Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) contribuera à la hauteur
de 475 500 $;
Le ministère de l'Éducation (MEQ) contribuera à la hauteur de 165 500 $.
Le soutien financier à AgrÉcoles permettra :
D'accompagner neuf nouvelles écoles pilotes dans les différentes activités liées à la première
année d'implantation du programme et dans le développement de l'autonomie de ces écoles :
Bas-Saint-Laurent
École Sœur-Rachel-Fournier, Saint-Moïse
École de Saint-Léandre, Saint-Léandre
Capitale-Nationale (Portneuf)
École du Phare, Deschambault
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/education-alimentaire-les-eleves-de-neuf-ecoles-supplementaires-beneficieront-du-programme-lagr…
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École Saint-Charles-de-Grondines, Grondines
École du Goéland, Saint-Alban
École du Bateau-Blanc, Saint-Casimir
Centre-du-Québec
École La Sapinière, Sainte-Clotilde-de-Horton
Mauricie
École Val Marie, Trois-Rivières
Montréal
École des Premières Lettres, Plateau Mont-Royal

En septembre 2021, une aide financière de 331 000 $ avait été accordée à AgrÉcoles pour le
déploiement du projet éducatif dans sept écoles du Québec.
Au terme du programme L'agroalimentaire s'invite à l'école, dont les activités se répartissent de la
maternelle 4 ans à la 6e année du primaire, l'élève aura acquis des notions liées à :
L'alimentation et les saines habitudes de vie :
Améliorer la qualité nutritive et la diversité de l'alimentation des élèves;
L'agriculture et l'agroalimentation :
Faire découvrir l'histoire agroalimentaire du Québec ainsi que les métiers qui s'y
rattachent;
Créer et entretenir des espaces agroalimentaires autour de l'école;
Favoriser l'apprentissage des techniques de base de l'agriculture écologique en culture
maraîchère;
Offrir des occasions d'apprentissage de l'origine, des processus de production et de
transformation des aliments, et du parcours de la terre à la table;
L'environnement :
Conscientiser les élèves par une éducation citoyenne du territoire et des changements
durables;
Composter;
L'implication communautaire :
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/education-alimentaire-les-eleves-de-neuf-ecoles-supplementaires-beneficieront-du-programme-lagr…
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Développer une communauté informée sur le jardinage et active dans sa collectivité;
L'entrepreneuriat :
Développer des aptitudes entrepreneuriales dans le domaine agroalimentaire.

Liens connexes
Pour plus d'information :
MAPAQ : www.mapaq.gouv.qc.ca (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35709261&h=3497338633&u=http%3A%2F%2Fwww.mapaq.gouv.qc.ca%2F&a=www.mapaq.gouv.qc.ca)
AgrÉcoles : agrecoles.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35709261&h=1815989308&u=https%3A%2F%2Fagrecoles.com%2F&a=agrecoles.com)
Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35709261&h=3660611448&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D357
07701%26h%3D462147281%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FTourismeQc%25
2F%26a%3DFacebook&a=Facebook), Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35709261&h=3878612146&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D357
07701%26h%3D2159039125%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Ftourisme_quebec%252F
%26a%3DTwitter&a=Twitter), YouTube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35709261&h=1646458773&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D357
07701%26h%3D3751936444%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fchannel%252FU
C3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw%26a%3DYouTube&a=YouTube), LinkedIn (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35709261&h=3162372271&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D357
07701%26h%3D152022647%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fca.linkedin.com%252Fcompany%252Ftouri
smequebec%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/17/c7636.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/17/c7636.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
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Le gouvernement du Québec annonce ses
engagements envers les Premières Nations et les
communautés inuites pour les cinq prochaines années
en matière de mieux-être social et culturel
17 juin 2022, 10 h 22

Publié par : Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones (https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter]
[]=cabinets_et_pm:271)
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QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian
Lafrenière, a dévoilé, aujourd'hui, le Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et
culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027. Le document renouvelle le Plan d'action
gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuit 20172022 et détaille les nouveaux engagements du gouvernement, qui reflètent l'évolution des relations
de nation à nation et des différents dossiers qui touchent les Autochtones.
Un plan ancré dans la réalité du terrain
Les actions gouvernementales prévues, pour les cinq prochaines années, et financées à la hauteur
de 141,1 millions de dollars ont été divisées en six chantiers qui totalisent 52 mesures et qui
mobilisent 13 ministères et organismes, en plus de nombreux partenaires autochtones.
Pour arriver à ce résultat, le gouvernement a mené une large consultation auprès des membres des
Premières Nations et des communautés inuites, qui ont soulevé les enjeux prioritaires dans leurs
milieux respectifs. Le statut de nation, la sécurisation culturelle, le cadre constitutionnel canadien et
la responsabilité du gouvernement du Québec font donc partie des orientations du Plan d'action. De
plus, une importance particulière a été accordée aux langues et aux cultures autochtones, ainsi
qu'aux enjeux propres aux communautés inuites.
Une approche plus globale
Le gouvernement du Québec adapte son approche afin que le travail effectué en collaboration avec
ses partenaires autochtones soit en meilleure adéquation avec les besoins exprimés. Il s'agit, dès
lors, de travailler, de concert avec les milieux, à la conception et à la réalisation de démarches
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-gouvernement-du-quebec-annonce-ses-engagements-envers-les-premieres-nations-et-les-comm…
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globales et durables qui mettent de côté les approches sectorielles rigides, au profit d'une méthode
axée sur une vision du mieux-être qui correspond davantage à celle des communautés.
En vue de l'atteinte des objectifs annoncés, tous les outils (programmes, politiques publiques,
actions législatives et réglementaires, etc.) seront employés simultanément. Une flexibilité
supplémentaire permettra également des adaptations au Plan d'action, afin que les retombées en
soient maximisées et que les moyens mis en œuvre restent en adéquation avec les besoins avérés.
Aussi, pour faire en sorte que les réalisations avancent au rythme escompté et corriger le tir, si cela
s'avère nécessaire, le gouvernement s'assurera formellement d'un dialogue ouvert et transparent
avec tous les milieux concernés.
Citation :
« Le Plan d'action dévoilé aujourd'hui, est l'aboutissement d'un travail gouvernemental intense et de
longue haleine, éclairé par des consultations fort productives auprès d'intervenants autochtones. Je
suis très fier du résultat et je suis convaincu que l'approche novatrice que nous avons employée et la
nature rigoureuse de nos mesures feront en sorte que les cinq prochaines années verront une
amélioration réelle de la condition des Premières Nations et Inuit du Québec. J'ai espoir
qu'ensemble, guidés par un plan ambitieux, nous pourrons constater l'établissement de relations
toujours meilleures et de collaborations plus dynamiques entre l'État québécois et les Autochtones
du Québec. »
Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones
Faits saillants :
Voici un résumé des chantiers présentés en détail dans le Plan d'action gouvernemental pour le
mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027 :
Culture, langues autochtones et réconciliation
Enjeux prioritaires :
Langues autochtones
Cultures et arts autochtones
Réconciliation
Lutte contre le racisme et la discrimination
Quelques exemples de mesures :
Valoriser, promouvoir et préserver les langues autochtones du Québec
Bonifier l'aide et assurer un soutien adéquat aux médias autochtones
Soutenir la mise sur pied de formations autoportantes pour la transmission des langues
autochtones
Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation sur les peuples autochtones à l'intention de
l'ensemble de la population québécoise
Enjeux et défis des femmes autochtones
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Enjeux prioritaires :
Violence conjugale, familiale ou sexuelle
Mobilisation et leadership
Quelques exemples de mesures :
Fournir une aide financière d'urgence à l'intention des victimes de violence
Mettre sur pied une ligne d'écoute, de clavardage et de référencement propre aux Premières
Nations et aux communautés inuites
Développement global de l'enfant et des familles
Enjeux prioritaires :
Éducation et réussite scolaire (primaire et secondaire)
Soutien à l'enfance et aux familles
Quelques exemples de mesures :
Soutenir le déploiement de travailleuses et travailleurs de proximité en petite enfance «
Turaartaviks » (programme Agir tôt) dans les communautés inuites du Nunavik pour les jeunes de
0 à 6 ans et leurs familles
Soutenir des initiatives qui visent la persévérance scolaire et la réussite éducative des élèves
autochtones
Conditions socioéconomiques et inclusion sociale
Enjeux prioritaires :
Réussite éducative (collégiale et universitaire)
Inclusion sociale
Emploi et professionnalisation
Mobilisation citoyenne et action communautaire
Quelques exemples de mesures :
Soutenir la Société immobilière du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec
dans l'implantation d'un nouveau projet de milieu de vie communautaire pour les étudiantes et
étudiants autochtones et leurs familles à Chibougamau
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Mettre sur pied des programmes de formation scolaire pour les membres anglophones des
Premières Nations et les Inuit en détention
Santé et mieux-être des Autochtones
Enjeux prioritaires :
Itinérance
Santé publique
Santé mentale et prévention du suicide
Sécurisation culturelle dans le réseau de la santé et des services sociaux
Quelques exemples de mesures :
Améliorer l'accessibilité, la continuité et la qualité des services en matière de besoins
psychosociaux généraux, de santé mentale, de dépendance, d'itinérance et de prévention du
suicide pour les membres des Premières Nations du Québec
Investir dans les solutions à l'itinérance mises de l'avant par les communautés autochtones
Justice et sécurité publique
Enjeux prioritaires :
Services correctionnels
Accès à la justice
Services d'urgence
Quelques exemples de mesures :
Offrir un soutien et un accompagnement culturellement adaptés à la clientèle autochtone
judiciarisée, en collaboration avec des organismes spécialisés
Améliorer l'accès à la justice au Nunavik
Mettre en place un projet pilote de prise d'appels d'urgence au Nunavik

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/17/c7490.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/17/c7490.html)
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QUÉBEC, le 18 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications,
Mme Nathalie Roy, annonce un investissement de 1,5 M$ qui vise à soutenir les organismes de
formation en art.
Le gouvernement du Québec répond aux besoins des organismes de formation en art, durement
éprouvés par la pandémie, afin de redynamiser le secteur culturel régional. Les organismes des
domaines de la danse, du chant, de la musique, des arts du cirque, de l'art dramatique, du cinéma,
de l'audiovisuel, de la création littéraire, de la création musicale, de l'humour et des métiers d'art
pourront bénéficier d'une aide maximale de 25 000 $ pour des projets s'inscrivant dans un plan de
relance.
Les écoles d'art sont de puissants agents de partage des connaissances et sensibilisent des jeunes à
la culture en plus de participer au développement d'un continuum de formation qui va de l'activité
des loisirs culturels jusqu'à la formation supérieure. Ainsi, cet investissement permettra de faciliter
l'accès à la culture dans toutes les régions du Québec.
Rappelons que le 10 avril 2022, la ministre de la Culture et des Communications annonçait le Plan
pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel. Le premier volet du Plan visait à stabiliser
le milieu culturel québécois en offrant un filet de sécurité aux organismes fragilisés par la pandémie
et en soutenant entre autres de nouvelles clientèles non visées historiquement par les programmes
d'aide gouvernementale. Le nouveau fonds annoncé aujourd'hui vient donc s'ajouter à une série de
mesures d'aide financière qui ont été mises en place afin de faire rayonner la culture québécoise.
Citation
« La formation en art est essentielle afin d'initier nos jeunes à la culture. L'annonce d'aujourd'hui
démontre que notre gouvernement reconnaît la place prépondérante des organismes de formation
en art et que le développement du potentiel artistique est tributaire d'une offre de formation et de
programmes éducatifs qui permettent son émergence et son épanouissement. Enseigner l'art à nos
jeunes, c'est leur donner le goût de la culture! »
Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/15-m-pour-les-organismes-de-formation-en-art-41578
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Suivez le Ministère dans les médias sociaux (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35713101&h=4087605540&u=http%3A%2F%2Fwww.mcc.gouv.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D5333&a=Minist%C3%
A8re+dans+les+m%C3%A9dias+sociaux) | Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35713101&h=2412715612&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMCCQuebec%2F&a=Twitter) | Facebook
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35713101&h=2926808652&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmccquebec&a=Facebook) |
@MCCQuebec
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Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Le
Canada et le Québec accordent une aide financière de
plus de 29 M$ pour la réalisation de cinq projets
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QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec travaillent en
collaboration pour offrir aux Québécoises et Québécois l'accès à des installations durables et
sécuritaires qui visent à promouvoir la pratique d'activités récréatives et sportives dans nos
collectivités.
Aujourd'hui, la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale
de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, au nom du
ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable
Dominic LeBlanc, ainsi que la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition
féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé l'attribution d'une aide financière de plus de 29 millions
de dollars pour la réalisation de cinq projets récréatifs et sportifs dans la région du Nord-du-Québec,
soit dans les villages nordiques d'Umiujaq, de Kangirsuk, de Kangiqsualujjuaq, de Quaqtaq et de
Kuujjuarapik.
Pour soutenir ces projets, le gouvernement du Canada accorde 14 614 050 $ dans le cadre du volet
Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du Programme d'infrastructure
Investir dans le Canada (PIIC) et le gouvernement du Québec, 14 614 050 $ dans le cadre du
Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). Ces nouvelles
infrastructures contribueront au dynamisme et au développement de ces communautés.
Citations
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« Investir dans nos infrastructures récréatives et sportives, c'est investir dans la santé et le bien-être
des citoyens. Les projets annoncés aujourd'hui permettront de promouvoir un mode de vie sain
pour cinq communautés autochtones du Nord-du-Québec tout en favorisant la création d'emplois,
contribuant ainsi à bâtir des collectivités dynamiques où il fait bon vivre. »
L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc,
ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités
« L'accès à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est une priorité de
notre gouvernement. Nous mettons à la disposition des Québécoises et Québécois des installations
de qualité offrant une grande variété d'activités et d'équipements. Cela contribue au maintien d'une
bonne santé physique et mentale pour toute la population. Je suis très fière de savoir qu'encore une
fois, ces nouvelles infrastructures modernes et adaptées répondront aux besoins de toute la
communauté. »
Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine
« Au cours de ma tournée des villages nordiques du Nunavik, j'ai rapidement compris toute
l'importance des infrastructures sportives pour les communautés. Je ne peux que me réjouir de ces
investissements majeurs pour la réalisation de ces cinq projets. C'est connu, l'accès à des activités
sportives et récréatives, dans des infrastructures de qualité, est un élément déterminant menant
assurément à un mode de vie sain et physiquement actif. Je suis plus que convaincu que la
modernisation des ces installations plaira aux petits et aux grands des communautés! »
Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones et député de Vachon
Faits en bref :
Les projets annoncés aujourd'hui s'ajoutent aux 176 projets d'infrastructures récréatives et
sportives déjà annoncés au Québec en 2021 et représentant des contributions conjointes totales
de 294 millions de dollars.
Dans le cadre du PIIC, le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements
de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec. L'Entente bilatérale intégrée relative au Programme
d'Infrastructure Investir dans le Canada (EBI) vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir
les modalités, obligations et engagements des parties.
L'attribution aux programmes PIIC et PAFIRS d'une enveloppe résiduelle de 60 millions de dollars
provenant à parts égales des gouvernements du Canada et du Québec portera les
investissements conjoints en infrastructures récréatives à 354 millions de dollars.
Le ministère de l'Éducation du Québec est responsable de la mise en œuvre du sous-volet
Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives de
l'EBI.
Depuis 2018, le gouvernement du Québec a soutenu par différents programmes le déploiement
de 1 281 projets d'infrastructures sportives, récréatives et de plein air grâce à des
investissements totaux de plus de 617 millions de dollars.
Produit connexe
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Document d'information en annexe : Le Canada et le Québec accordent une aide financière de
plus de 29 millions de dollars pour la réalisation de cinq projets récréatifs et sportifs dans le Norddu-Québec
Liens connexes
Carte des projets du plan Investir dans le Canada
https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3570923-1&h=3995355459&u=https%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2Fgmapgcarte%2Findex-fra.html&a=https%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2Fgmap-gcarte%2Findexfra.html)
Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec
https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/qc-fra.html
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35709231&h=3541884649&u=https%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2Finvestments-2002investissements%2Fqc-fra.html&a=https%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2Finvestments-2002investissements%2Fqc-fra.html)
Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives
http://www.education.gouv.qc.ca/municipalites/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-dusport-et-de-lactivite-physique/programme-daide-financiere-aux-infrastructures-recreatives-etsportives-pafirs-ebi/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35709231&h=3511201491&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Fmunicipalites%2Faidefinanciere%2Ffonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique%2Fprogramme-daidefinanciere-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-pafirsebi%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Fmunicipalites%2Faidefinanciere%2Ffonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique%2Fprogramme-daidefinanciere-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-pafirs-ebi%2F)
Plan québécois des infrastructures 2022-2032
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/22-23/6Plan_quebecois_infrastructures.pdf (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35709231&h=1543178600&u=https%3A%2F%2Fwww.tresor.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2FPDF%2Fbudget_dep
enses%2F22-23%2F6Plan_quebecois_infrastructures.pdf&a=https%3A%2F%2Fwww.tresor.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2FPD
F%2Fbudget_depenses%2F22-23%2F6-Plan_quebecois_infrastructures.pdf)
Suivez-nous sur Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35709231&h=2928751277&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FINFC_fra%3Flang%3Dfr-ca&a=Twitter),
Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35709231&h=259496263&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FInfrastructureCanadaFRA%2F&a=Face
book), Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35709231&h=2374130834&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Finfragram_can%2F&a=Instagram) et
LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35709231&h=1194796735&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Finfrastructurecanada%2F&a=LinkedIn)
Site Web : Infrastructure Canada (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35709231&h=1615081149&u=http%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2F&a=Infrastructure+Canada)
Annexe
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Le Canada et le Québec accordent une aide financière de plus de 29 M$ pour la réalisation de
cinq projets récréatifs et sportifs dans le Nord-du-Québec
Un financement conjoint fédéral, provincial est alloué pour cinq projets d'infrastructures récréatives
et sportives dans des collectivités autochtones de la région du Nord-du-Québec. Ces projets
comprennent la construction, la rénovation et l'agrandissement de divers bâtiments dans le but
d'améliorer la longévité et la fiabilité des infrastructures locales et de favoriser un mode de vie sain
et actif au sein des collectivités.
Le gouvernement du Canada investit plus de 14 millions de dollars pour ces cinq projets dans le
cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du programme
Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec alloue lui aussi plus de 14 millions de dollars
pour les cinq projets par l'entremise du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives
et sportives (PAFIRS).
Renseignements sur les projets :
Emplacement

Titre du projet

Financement
fédéral

Financement
provincial

Village nordique

Rénovation du centre

2 161 500,00 $

2 161 500,00 $

d'Umiujaq

communautaire

Village nordique

Agrandissement du centre

3 053 737, 50 $

3 053 737, 50 $

de Kangirsuk

communautaire

Village nordique

Rénovation de l'aréna

3 457 987, 50 $

3 457 987, 50 $

Rénovation de l'aréna

3 613 500,00 $

3 613 500,00 $

Construction d'une toiture
pour

2 327 325,00 $

2 327 325,00 $

14 614 050,00 $

14 614 050,00 $

de
Kangiqsualujjuaq
Village nordique
de Quaqtaq
Village nordique
de Kuujjuarapik

la patinoire extérieure et d'un
bâtiment de services

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/17/c9922.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/17/c9922.html)
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Commission scolaire Crie - Les
professionnelles et professionnels
entérinent l'offre patronale à 96 %
NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) 
Juin 17, 2022, 16:43 ET


Logo FPPE-CSQ (Groupe CNW/Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ))


Logo SPPMSNO-CSQ (Groupe CNW/Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ))

MONTRÉAL, le 17 juin 2022 /CNW/ - Les professionnelles et professionnels de la Commission
scolaire Crie (CSC) membres du Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu
scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO-CSQ) ont accepté, hier, à 96 % la dernière offre patronale,
mettant fin ainsi à une négociation qui aura duré plus de deux ans et demi.

Le président du SPPMSNO-CSQ, Jean-Claude Major, se réjouit de ce règlement qui survient à
quelques jours de la fin de l'année scolaire.



« Les professionnelles et professionnels de la Commission scolaire Crie étaient les seuls à ne pas
avoir encore conclu une entente dans le cadre de la négociation du secteur public en
éducation. Malgré cela, ils sont demeurés solidaires jusqu'au bout, et c'est ce qui nous a permis
d'obtenir une entente satisfaisante, qui a été entérinée par la très grande majorité des
membres. Je tiens également à souligner le soutien important reçu de la Fédération des
professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) et de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ) au cours de cette négociation », commente Jean-Claude Major.

Ce dernier précise que le SPPMSNO-CSQ a obtenu plusieurs gains significatifs visant
notamment l'attraction et la rétention du personnel (incitatifs financiers), la valorisation et la
reconnaissance du personnel professionnel ainsi que l'atteinte de la parité de traitement entre
le personnel autochtone et non-autochtone.

Une solidarité et une victoire inspirantes

De son côté, le président de la FPPE-CSQ, Jacques Landry, croit que l'aboutissement satisfaisant
de cette longue négociation confirme une fois de plus que c'est lorsqu'ils se serrent les coudes
que les travailleuses et les travailleurs font des avancées qui profitent à toutes et à tous. « Cette
victoire, remportée par les professionnelles et professionnels de la CSC, est une inspiration pour
l'ensemble des membres de notre fédération », conclut Jacques Landry.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)
représente 19 syndicats regroupant 11 000 membres répartis dans la quasi-totalité des centres
de services scolaires du Québec, francophones et anglophones, ainsi que des commissions
scolaires crie et Kativik. Elle compte parmi ses membres différentes catégories de personnel
dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves (entre
autres psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes,
orthopédagogues, conseillères et conseillers pédagogiques, d'orientation, etc.).

SOURCE Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPECSQ)
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Communiqué de presse
Mobilisation extraordinaire autour de la prévention
L’école Bois-du-Nord remporte un prix de 10 000 $ de la CNESST
Baie-Comeau, le 17 juin 2021 – Grâce à la mobilisation extraordinaire de l’équipe-école et de
ses élèves, l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau fait partie des dix établissements
d’enseignement de la province récompensés par la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans le cadre du programme Kinga, prévention
jeunesse, une reconnaissance assortie d’une impressionnante somme de 10 000 $.
De passage à l’école Bois-du-Nord le 17 juin dernier dans le cadre d’une remise officielle du
grand prix ainsi que de certificats commémoratifs au personnel enseignant, la directrice du
service de la prévention/inspection de la Côte-Nord, Jennifer Couillard, et la conseillère en
prévention Audrey Mailloux de la CNESST ont confirmé que c’est le taux de participation
exceptionnel qui a permis à l’école Bois-du-Nord de mériter les grands honneurs puisque les
organisateurs souhaitaient, dans le cadre de ce concours, encourager et récompenser la
mobilisation autour de la prévention.
Une tournée de sensibilisation des plus réussies
Désireux de sensibiliser l’ensemble des élèves de l’école aux différents dangers présents dans
leur environnement scolaire, mais aussi à la maison et dans la vie de tous les jours, les élèves
de cinquième et sixième année de la classe de Mme Myriam Croteau ont organisé, au cours de
la dernière année, une tournée de l’ensemble des classes de l’école. Répartis en équipe, les 21
élèves du groupe ont alors utilisé des supports visuels de leur création ainsi que le tableau
blanc interactif pour présenter à leur auditoire différents dangers et les façons de les
contourner. L’importance de bien attacher ses lacets, de garder les quatre pattes de sa chaise
au sol, les risques que comporte une flaque d’eau sur le plancher et la façon de bien tenir des
ciseaux lors d’un déplacement ne sont que quelques exemples des dangers identifiés au sujet
desquels les élèves ont été sensibilisés. Dans le cadre de leur présentation d’une quarantaine
de minutes, ces ambassadeurs de la prévention avaient également prévu un volet de
présentation de la CNESST, de ses objectifs et de sa mission.
Selon Laurent Bozet et Théo Caron, les élèves visités ont été très attentifs et ce fut une
expérience des plus enrichissantes. « Nous sommes fiers de nous », a indiqué Laurent
lorsqu’interrogé afin d’expliquer le projet. Faisant d’une pierre deux coups, l’expérience fut
également l’occasion d’évaluer les élèves en communication orale, eux pour qui le projet fut
d’ailleurs une excellente façon de vaincre leurs appréhensions face à ce volet des cours de
français qu’ils avaient jusqu’ici toujours vu comme une corvée.
En plus de la bourse de 10 000 $, tous les enseignants de l’école Bois-du-Nord ont reçu une
somme de 500 $ pour leur participation au programme Kinga et le déploiement d’activités de
prévention en classe. Outre la tournée, d’autres activités ont d’ailleurs été déployées dans les
différents groupes en cours d’année.
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À propos du programme Kinga, prévention jeunesse
Lancé en septembre 2021, Kinga est le nouveau programme phare du volet Éducation de la
Stratégie jeunesse de la CNESST et vise à favoriser des milieux de travail de demain
respectueux des lois en sensibilisant et en outillant les jeunes tout au long de leur parcours
scolaire, jusqu’à leur intégration au marché du travail. Le programme est assorti d’un guide
pédagogique proposant des activités ludiques clés en main pour tous les niveaux scolaires,
permettant au personnel éducatif d’aider ses élèves à développer des connaissances et des
compétences personnelles et sociales essentielles.
Au total, ce sont cette année 1 056 projets qui ont été présentés, soit 937 au préscolaire et
primaire et 119 au secondaire, permettant de sensibiliser 122 000 jeunes de 446 écoles du
Québec. Ce sont au total dix écoles québécoises, soit cinq au préscolaire-primaire et cinq au
secondaire qui ont mérité un prix de 10 000 $ pour financer l’organisation d’activités de
prévention et de promotion des normes du travail, de l’équité et de la santé et sécurité.
L’école Bois-du-Nord est la seule gagnante sur la Côte-Nord et ce n’est qu’en début d’année
2022-2023 que l’équipe-école décidera de la façon dont elle utilisera cette somme
extraordinaire.
-30-

Source :

Patricia Lavoie
Régisseuse aux communications
Centre de services scolaire de l’Estuaire
418 589-0806, poste 4860
patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca

Nouvelle composition du conseil d’administration du CSSDM
Montréal, le jeudi 16 juin 2022 – Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) présente
son nouveau conseil d’administration, qui entrera en fonction le 1er juillet prochain. Le processus
de désignation est maintenant complété pour les 15 membres du conseil d’administration, qui ont
tous en commun la volonté de s’engager pour la réussite éducative des élèves. Cette étape
déterminante met ainsi fin au mandat de l’administrateur provisoire nommé par le gouvernement
du Québec.
« La réussite des élèves est au cœur de toutes les orientations et décisions prises par notre centre
de services scolaire. Cette prémisse s’incarne dans les transformations positives que nous vivons
actuellement comme organisation. Nous avons désormais un conseil d’administration réunissant
les forces vives de notre écosystème : les parents, les membres du personnel et de la communauté.
Leur expertise, leur engagement et leur collaboration nous permettront d’aller encore plus loin pour
offrir des services éducatifs de qualité et soutenir nos établissements dans la réalisation de notre
mission », a déclaré la directrice générale du CSSDM, Mme Isabelle Gélinas.
Membres parents d’un élève
Cinq membres ont été désignés selon un processus établi par le Comité de parents :
• Danny Bouchard, représentant du district Sud
• Sophie Brière, représentante du district Centre
• François Laliberté-Auger, représentant du district Ouest
• Antoine Gagné, représentant du district Est
• Geneviève Héroux, représentante du district Nord
Membres du personnel du CSSDM et leurs substituts
Trois membres poursuivent leur mandat :
• Pierre-Gérald Jean, membre représentant le personnel enseignant;
o Substitut : Nadia Abderrahim
• Marc Benoit, membre représentant le personnel de soutien
o Substitut : Sylvie Tremblay
• Annie Bourgeois, membre représentant le personnel d’encadrement
Et deux membres sont nouvellement désignés :
• Patrice Forest, membre représentant les directions d’établissement
o Substitut : Tania Genzardi
• Martine Pageau, membre représentant le personnel professionnel non enseignant
o Substitut : Nathalie Bastien

Membres représentants de la communauté
Deux membres poursuivent leur mandat :
• Alisha Wissanji, issue du milieu communautaire, sportif ou culturel
• Linda Cazale, issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires
Et trois membres nouvellement désignés par cooptation :
• Jean-Sébastien Sauvé, ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de
gestion des risques ou de gestion des ressources humaines
• France Dussault, ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion
des ressources financières ou matérielles
• Yazid Djenadi, âgé de 18 à 35 ans
Soulignons également la désignation du membre du personnel d'encadrement sans droit de vote,
Pierre Fadli.
Nous en profitons pour remercier M. Jean-François Lachance, qui a accompagné l’organisation
durant cette période transitoire en assumant les pouvoirs du conseil et en consolidant notre
gouvernance.
Nous souhaitons à tous les membres du succès dans la réalisation de leur mandat, au bénéfice de
tous les élèves du CSSDM.
Pour plus d’information concernant le conseil d’administration, consultez la page suivante :
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/conseils-comites/conseil-administration/
Rappelons qu’avec ses 187 établissements et 18 726 employés, le Centre de services scolaire
de Montréal est le plus grand réseau d’écoles publiques du Québec. Entre autres responsabilités,
il organise les services éducatifs pour 110 620 élèves, il gère les ressources humaines, financières
et matérielles, il coordonne le transport scolaire, les services de garde et les relations avec la
communauté.

- 30 Renseignements :

Alain Perron
Relations avec les médias
Cell. : 514 573-9923

