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ACTUALITÉS
45

des écoles sans ventilation

SANDRINE VIEIRA
LE DEVOIR

Après plus de deux ans de pandémie, la
ventilation et la qualité de l'air dans les
écoles québécoises continuent de poser
problème. Selon une analyse de données
obtenues par Le Devoir en vertu de la Loi
sur l'accès à l'information, près de la
moitié des immeubles scolaires primaires et secondaires publics du Québec ne
sont pas ventilés mécaniquement.
Par conséquent, 45 % des établissements doivent avoir recours à la ventilation
« naturelle », soit l'ouverture des fenêtres, puisqu'ils ne disposent pas de système mécanique, d'après les données
par phases de construction du ministère
de 1 Education. En y ajoutant les immeubles où le système de ventilation
n'est que partiel — lorsqu'une partie du
bâtiment est ventilée mécaniquement et
l'autre non —, ce sont 61 % des écoles
primaires et secondaires qui ne sont
donc pas entièrement desservies par
une ventilation mécanique.
Or, ventiler une école mécaniquement est la manière privilégiée pour
mieux contrôler les paramètres des
échanges d'air, selon des experts consultés par Le Devoir. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle les nouvelles écoles sont construites avec un système
de ventilation mécanique, indique l'ingénieure en mécanique du bâtiment et
membre du collectif COVID-STOP
Manuelle Croft.
« C'est beaucoup plus simple parce qu'on peut utiliser des systèmes
de contrôle pour gérer la ventilation
de manière qu'elle soit activée pendant l'occupation et qu'elle puisse
s'adapter aux besoins des usagers »,
résume-t-elle.
À l'inverse, il est difficile d'assurer

une constance dans l'apport d'air ventilation repose sur les épaules de perfrais en ne s'en remettant qu'à l'ou- sonnes qui ont déjà une charge mentale
verture des fenêtres, notamment en élevée. [...] Quand on est dans le feu de
raison des vents qui changent de di- l'action de notre enseignement, on n'est
rection et de vitesse à longueur d'an- pas nécessairement sensibles au fait que
née, fait valoir Stéphane Bilodeau, in- ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert
génieur et spécialiste de la qualité de les fenêtres », souligne-t-elle.
l'air, lui aussi membre du collectif
Pour sa part, le médecin spécialiste
COVID-STOP.
en santé et environnement à l'Institut
« Quelques jours par année, la venti- national de santé publique du Québec
lation naturelle peut être adéquate, (INSPQ) Stéphane Perron croit que
mais la grande majorité de l'année, ça les deux systèmes de ventilation peune sera pas suffisant en ce qui a trait à vent être tout aussi efficaces l'un que
l'apport d'air neuf. Peut-être que [le l'autre s'ils sont bien entretenus et
vent] ne sera même pas dans la bonne « optimisés ».
direction, c'est-à-dire qu'on va plutôt
« La ventilation mécanique a ses
faire circuler de l'air de l'intérieur complexités aussi. Il faut que ça soit
vers d'autres classes plutôt que de super bien entretenu. En théorie, on
l'air de l'extérieur [vers l'intérieur] », pense que ça peut être supérieur [à la
indique-t-il.
ventilation naturelle], mais en pratiDe son côté, le ministère de l'Édu- que, ce n'est pas toujours aussi clair »,
cation affirme que « les bâtiments nuance-t-il.
construits [dans les années 196o et
Le ministère de l'Éducation a spéci1970] étaient conçus pour favoriser la fié au Devoir qu'en calculant les types
ventilation naturelle grâce à l'orienta- de ventilation selon les surfaces des
tion du bâtiment, l'utilisation de vasis- bâtiments primaires et secondaires,
tas, la conception des corridors, etc. ». 67,4 % des surfaces seraient ventilées
Or, les inconvénients de la ventila- mécaniquement.
tion naturelle vont même bien au-delà
de la qualité d'air, pour Manuelle Une qualité d'air non garantie
Croft. Celle dont les enfants ont fré- Une école ventilée mécaniquement
quenté une école ventilée naturelle- n'est pas forcément synonyme d'une
ment durant la pandémie affirme que bonne qualité d'air. Les lecteurs de
ses inquiétudes ne concernaient pas CO, fournis aux enseignants durant la
tant le type de ventilation que la responsabilité qui incombe aux membres
du personnel de l'école.
« C'est là le problème de la ventilation naturelle. La charge mentale de la
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pandémie ont permis de mesurer des
écarts de mesures importants au sein
d'une même école, dénonce la DCe Marie-Michelle Bellon, spécialiste en médecine interne et coordonnatrice du
collectif COVID-STOP.
« Dans des écoles où il y avait une
ventilation mécanique, [le taux de
CO,] était complètement variable
d'une classe à l'autre. Dans la même
école, il y avait des taux de CO, impeccables dans certaines classes et
d'autres où, pour une raison quelconque, les chiffres étaient super élevés. »
C'est le cas pour Cindy (nom fictif),
enseignante dans une école secondaire
de la région de Lanaudière. Celle dont
l'identité est protégée par crainte de
représailles de son employeur a confié
au Devoir que, malgré la ventilation
mécanique qui dessert son établissement, de nombreux locaux ont affiché
des taux anormaux de CO,. Plusieurs
de ces classes n'ont même pas de fenêtre pour permettre d'aérer les lieux.
« Ce qu'on nous disait, c'était d'ouvrir la porte. [...] Mais il n'y a pas
grand-chose qui se passe quand une
porte est ouverte », raconte-t-elle avec
une pointe d'ironie.
Si Cindy déplore que la « mauvaise
aération » et la chaleur aient des effets
néfastes sur la concentration des étudiants tout comme sur le niveau d'énergie des enseignants, elle dénonce surtout le « manque de cohérence » de la

gestion du dossier. « Puisqu'on est ventilés mécaniquement, on est considérés
comme "corrects". On fait des entretiens annuels [du système], mais il n'y a
pas de plan pour 1 améliorer. »
Des travaux estivaux ?

L'enseignante affirme n'avoir reçu aucune nouvelle concernant des travaux
ou des mesures palliatives en vue de la
prochaine rentrée scolaire. Les vacances
estivales sont pourtant la période idéale
pour mener des chantiers, réclament de
nombreux intervenants, comme le président de la Fédération autonome de
l'enseignement, Sylvain Mallette.
« On sait que le virus se propage
moins quand il fait chaud. Les taux d'infection ont toujours diminué pendant la
période estivale, mais les mêmes questions vont se poser à l'automne quand
les froids vont reprendre et qu'on va devoir fermer les fenêtres », s'indigne-t-il.
M. Mallette plaide pour un abaissement
du seuil de concentration « acceptable »
de CO, de isoo ppm à 1000 ppm, ainsi
que la réintroduction des suivis des éclosions de COVID-19.
La DTe Marie-Michelle Bellon, du
collectif COVID-STOP, espère aussi
voir des mesures concrètes en prévision de l'automne. « L'été, c'est le
moment pour agir, les élèves ne sont
pas là. En plus, si on regarde ce qui est
en train de se passer au Portugal et en
Grande-Bretagne, il y a une nouvelle
vague qui s'en vient », estime-t-elle.
Pour sa part, le ministère de l'Éduca-

lion du Québec (MEQ) assure au Devoir
que « l'ensemble des CSS [centres de
services scolaires] et des CS [commissions scolaires] ont des projets, réalisés
ou prévus, en lien avec la qualité de l'air
intérieur dans leurs bâtiments ».
Les CSS et les CS prévoient notamment investir 225 millions de dollars
pour la ventilation au cours de l'année
2022, indique le MEQ,
Même si les enfants sont généralement moins susceptibles de développer des symptômes graves de la COVID-19, ils peuvent toujours propager
le virus dans leur entourage, rappelle
le virologue Benoit Barbeau, professeur au Département des sciences biologiques de l'UQAM.
« Si votre système de ventilation
n'est pas adéquat et que vous n'êtes
pas en mesure [d'assurer] de bons
changements d'air, c'est certain que
vos risques de transmission sont accentués. » Et cette prévention vaut
pour tous les autres virus respiratoires,
souligne-t-il.
Pour l'ingénieur Stéphane Bilodeau,
il est primordial de s attaquer « à la
problématique de la qualité d'air », et
particulièrement dans les classes ventilées naturellement. « Temporairement,
mieux vaut ouvrir les fenêtres, car quelquefois, ça va aider. C'est mieux que
de ne rien faire, mais ce n'est pas une
solution à long terme. C'est un plaster
sur le bobo », conclut-il.

[Ouvrir les
fenêtres,]
c'est un
plaster sur
le bobo
STÉPHANE BILODEAU
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More collaboration is key
to combat violence: forum
RENÉ BRUEMMER

The city of Montreal and its police
force unveiled the results of their
forum on armed violence held last
winter, which was designed to spur
solutions to an increase in violent
confrontations that had taken the
lives of several youth and shaken
the city.
In the resumé of the two-day forum, which brought together police, community and institutional
partners, and young people to find
a "new model of urban security
based on Montreal's reality," participants outlined four priorities:
maintain a consultation process
among all the affected groups;
share information quickly to
ward off possible violence; learn
from best practices elsewhere to
train police and other community workers; and restore a sense of
belonging in the community for
young people while working on interventions with targeted groups.
"The forum was a unique opportunity to bring together different
expertises around the same table
to share possible solutions and
identify concrete actions," Alain
Vaillancourt, Montreal's executive committee member responsible for public security, said in a
statement.
"Withthese reports, we now have
a road map to create a Montreal
model of urban security, a model
that will put youth and prevention
at the heart of our strategy."
Opposition partyEnsemble Montreal, which had derided the forum
as a "public relations exercise" in
part because it was closed to the
media and excluded certain groups
from participating, applauded the
forum's call for greater collaboration between police and commu-

nity organizations working to steer
youth away from criminality.
"The report confirms what we've
been telling the Plante administration for several months: a feeling
of insecurity is taking hold in Montreal," Abdelhaq Sari, opposition
critic for public safety, wrote in an
email.
"We must quickly put in place
the guidelines demanded by the
participants, such as funding
youth organizations on a mission
basis and deploying more mixed
teams on the ground to establish
a dialogue between police officers
and youth. However, the deployment of more mixed teams implies
that the SPVM's lack of officers
must be addressed.
"Although the fight against gun
violence is everyone's business,
the city of Montreal must act as a
conductor between all partners to
promote better co-operation and
stop working in silos."
The forum came soon after several Montreal youth were killed in
gun violence in the previous year,
including Amir Benayad, 17, Hani
Ouandi, 20, Thomas Trudel, 16,
and Meriem Boundaoui, who died
in February 2021, at the age of 15.
On the final day, Mayor Valérie
Plante promised $2 million over
the next two years for projects put
forward by youth; $5 million from
the city's participatorybudget to go
to youth projects, plus $400,000 for
aphone line for families to help prevent armed violence.
Another forum on armed violence is being planned for 2023.
Among the most poignant observations came from a youth panel
ranging in age from 16 to 25 who
lived in boroughs where violent
events had occurred, including
St-Michel, Montreal North and
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-
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de- Grâce. Many said they'd heard
gunshots numerous times and felt
more fearful and that they had to
be vigilant in their neighbourhoods. Others said the violence
was being overblown by the media,
and their Montreal reality was a
peaceful one.
"In the first weeks after the death
of Thomas (Trudel, a 16-year-old
shot to death in St-Michel in November), it was a bit stressful to
walk in the streets," one young
person said. "We were close to the
area where he died. Before that, we
weren't used to violence. It made
me realize that it's closer to us than
we think."
"We often hear gunshots," said
another. "When I think of an environment like that, I say I have
to get a gun."
Cyberintimidation is more
present now, especially on Zoom
meetings, another said. It can start
online and continue at school.
Participants recommended investing more in groups that work
with youth, giving young people
more opportunities for work to
make them feel empowered, and
spending more to tackle poverty,
discrimination and access to mental-health care.
Others said cases of extreme violence in Montreal were few and
far between, but overblown media
coverage made the problem seem
larger than it actually is.
"I grew up here. The alarmist
stories we hear in the media, I've
heard them forever. The media
coverage is way too big. ... Yes,
there is armed violence, but it's
far from being common."
One young person said the news
of gun violence was becoming so
common it no longer spurred
much of an emotional effect when
they heard someone was killed
with a gun.
"It's sad," the person wrote, "that
it's become so banal."
rbruemmer@postmedia.com
Bui>clnii uluuJs.cili;
ta sexual assault choc ce
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Standish pledges to repeal
Bill 96 if new CPQ elected
Canadian Party of Quebec officially
launches with key platform position
rights are unable to use the charter
to challenge the law.
Keith Henderson, a member
The Canadian Party of Quebec is in
favour of a full repeal of Bill 96, the of the executive of the Canadian
sweeping language law adopted in Party of Quebec, a former leader
May by François Legault's Coali- of the now-defunct Equality party
tion Avenir Québec government and one of several supporters who
to overhaul and strengthen the spoke at Monday's event, said he is
Charter of the French language. proud of the party's stance against
Bill 101, as the charter is known, Bill 96, which he called an "outrageous rights-denying extension of
was adopted in 1977
At the official launch of the Bill 101."
The new party is also opposed to
province's newest political party
on Monday, founding leader Colin other CAQ legislation, including
Standish called repealing Bill 96, Bill 21 on state secularism and Bill
should his party be elected, "our 40. which abolishes school boards
in the province.
flag in the ground. No other party
"Bills 21, 40 and 96 have restrucis saying it so explicitly."
tured our country and society in
The omnibus 201-clause law
fundamental and illegitimate
modifies 24 laws and one regulaways," Standish said. "These laws
tion "and restructures our counseek to extinguish the English-lantry and society and province in
guage speakers and institutions
fundamental ways," he said at the
from Quebec. In this election, acevent, held at McGill University's
quiescence is no longer an option."
Faculty Club.
He said his party hopes to run
Among other things, the law a full slate of 125 candidates, but,
links access to government ser- realistically, is focusing on revices in English to eligibility to cruiting candidates in Montreal,
attend English schools, says gov- western Quebec and the Eastern
ernment agencies can provide ser- Townships. "We are confident that
vices to immigrants in a language
we will win seats in the National
other than French only for the
Assembly," he said.
six months following their arrivHe said the party is in talks with
al, and grants powers of search
potential candidates throughout
and seizure without a warrant to
Quebec. There is "an elaborate
the Office Québécois de la langue
vetting process," he said.
française to inspect businesses.
Asked to respond to concerns
One of the most contentious ele- voiced by some that the new parments of Bill 96 is its use of the not- ty would divide the anglophone
withstanding clause to override vote and further marginalize anfundamental rights guaranteed in glophones and other minorities,
Canada's and Quebec's Charter of Standish said: "It's infuriating beRights and Freedoms, so that those cause I think that all Quebecers,
who feel the law infringes on those
SUSAN SCHWARTZ
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particularly English-speaking
Quebecers, are not beholden to
any one party, that they should be
able to choose the option that best
represents themselves, their families and communities for the betterment of Quebec. Instead of just
holding our nose at the ballot box,
we can choose a better option."
The Canadian Party of Quebec
received its official authorization
on June 15; Standish said the party's platform is still under development and will be made public
during the campaign for this fall's
election.
The party has received criticism
from former MNAs describing it as
an anglophone protest party, but
Standish said that is not the case.
"Obviously, we're anchored in
minority and language rights and
respect for the Constitution, but
we feel that those are unifying
principles, that defending basic
rights and freedoms for all our
languages — including the French
and English languages, Indigenous
languages, and ensuring that newcomers are Incorporated in a rational way, not forced to speak French
in six months' time — are going to
be unifying for all Quebecers," he
told the Montreal Gazette in advance of Monday's launch.
The party's red and blue logo,
unveiled Monday, depicts a maple
leaf and fleur-de-lis nestled in an
interlocked C and Q.
Standish, born and raised in the
Eastern Townships, is a ninth-generation Townshipper. He attended Bishop's College School and
Queen's University. The Cowans-

ville resident holds law degrees
from Université Laval and Osgoode Hall Law School and practises law in Sherbrooke.
Katelyn Thomas contributed to this
report.
sschwartz@postmedia.com
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OPINION
We must plan
now for future
health threats
Big boost in research funding
is needed, write Abraham
Fuks and Stanley Kutcher.
Spring in Canada and many other countries
has been characterized by uncommonly hot
weather and a fervent hope that the COVID-19
pandemic is finally over. Yet, the daily case
numbers indicate we may be moving inexorably
toward yet another wave of illness while we are
experiencing a brooding sense of fatigue that
is prompting the illusion that we will soon be
back to a normal autumn.
It is imperative that we take stock of the current state of communal health, respond to the
effects that linger, harvest the lessons that will
help us cope with the aftermath of the challenges caused by the pandemic and help avert the
unknown threats that await.
Among the questions that should be capturing our attention:
How should we plan and organize housing and
care for the elderly to avoid the carnage in residential facilities for senior citizens that occurred
in the spring and summer of 2020?
a What are the continuing effects on young children and teens of a gap of two years of daycare,
schooling and opportunities for socialization?
ae What is the actual burden of "long COVID"
and the mechanisms that generate the process
of chronic illness?
Will the reluctance to accept COVID vaccines
translate to diminishing rates of routine pediatric immunization and subsequent outbreaks of
measles, polio and other highly communicable
childhood illnesses?

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

a How can we respond to the evident links of
morbidity and mortality of COVID -19 to poverty,
distrust of community institutions, lack of education, and other social determinants of health?
Finally, and hardly least: Will the effects of climate change increase the risks of other infectious agents and permit them to erupt from local
endemic diseases into global pandemics. Is monkeypox a harbinger of future surprises?

We must act with courage
and a commitment to a
future that is ours to shape.
To answer these questions and translate the
answers into a robust public health program
for Canada, two major commitments by our
political leaders are required.
First, a realization that the appropriate
response to the COVID pandemic is not to
forget the past three years and pretend that
all is well. On the contrary, we must accept the
responsibility to seek and review the hard data
and cold facts about our experiences in order
to develop clear, comprehensive and effective
strategies and action plans for the immediate
and longer-term protection of the health and
welfare of Canadians.
Second, the rapid and highly effective
development of COVID-19 vaccines has
demonstrated the imperative of research in
Canadian laboratories and research centres
that is planned and directed by independent,
talented researchers pursuing their passions
and goals.
All these questions can only be addressed
through high-quality research that brings to
bear the most insightful ideas and the capacity
of experienced young minds and old wisdom
to capture the good fortune of serendipity
when it occurs. However, the levels of research
funding in Canada are totally inadequate
to support the scientists who conduct the
studies, direct the teams of researchers and
operate the laboratories and research centres
where the work takes place. Canada is blessed
with an enlightened citizenry and provides a
highly desirable quality of life for its population.
However, without support for research and
attractive career opportunities for researchers,
we will not be successful in attracting the finest

young minds to be trained and retained in our
universities.
We must act with courage and a commitment
to a future that is ours to shape.
Our current needs and future aspirations
require a bold move and financial response of a
doubled budget for research now. Such investment will demonstrate that we intend to play
our part in the global effort for good health and
effective responses to emerging threats to our
well-being.
Abraham Fuks is a professor in the faculty of medicine at McGill University. Stanley Katcher, who is
also a psychiatrist and professor, is an independent
senator for Nova Scotia.
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17,8 '3/0 des jeunes sont sortis du
secondaire sans diplôme en 2019-2020 en
Estrie
SABRINA LAVOIE
La Tribune
Malgré les défis qu'a engendrés la pandémie de COVID19 en éducation, les centres de services scolaires de la
région de l'Estrie observent, dans l'ensemble, une légère
baisse du taux de sortie sans diplôme ni qualification au
secondaire pour l'année 2019-2020.
Les plus récents chiffres rendus disponibles par le ministère
de l'Éducation révèlent en effet qu'environ 17,8 % des jeunes
inscrits au secondaire au début de l'année 2019-2020 en Estrie
sont sortis du système scolaire québécois sans diplôme ni
qualification, soit une baisse de près de 3 % comparativement
à l'année précédente. Les données recueillies ne permettent
cependant pas d'isoler le phénomène du «décrochage
scolaire» des autres causes de sortie comme l'émigration ou
la mortalité, précise-t-on.
Le taux le plus bas revient au Centre de services scolaire des
Hauts-Cantons (CSSHC) avec 14,4 %, une baisse d'environ 2
% en comparaison avec 2018-2019 (16,5 %). Un défi persiste
toutefois quant à l'écart de pourcentage entre les filles (8,7 %)
et les garçons (20,5 %), soutient Martial Gaudreau, directeur
général du CSSHC.
«Il importe de s'intéresser à ce grand écart qu'on ne voit pas
nécessairement dans toutes les autres CSS», reconnaît-il. Le
fait d'avoir volontairement «sorti la compétition des écoles»
au CSSHC depuis quelques années pourrait, selon lui, être un
facteur en lien avec le décrochage scolaire chez les garçons.
«Je généralise, mais souvent, les garçons sont plus stimulés
par les défis. On regarde donc comment on peut réintégrer ça
dans les apprentissages de manière positive, dit-il. Mais ça,
c'est la portion qu'on peut contrôler. On doit aussi tenter de
retenir nos jeunes qui sont sollicités par des entreprises qui ne
demandent pas de diplôme d'études secondaires en raison
d'une pénurie de main-d'oeuvre importante», souligne-t-il.

Le Centre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke
(CSSRS), le Centre de services scolaire des Sommets
(CSSDS) et la Commission scolaire Eastern Townships
figurent quant à eux au-dessus de la moyenne nationale du
réseau public (14,9 %) avec des taux respectivement de 18,3
%, 19,8 % et 18,5 %. Seul le CSSDS a connu une hausse par
rapport à 2018-2019 où le taux se situait plutôt à 17,9 %.
Au CSSRS, on qualifie «d'encourageante» la baisse de près
de 3 % du taux de sortie sans diplôme ni qualification en
contexte de pandémie. Selon Lisa Rodrigue, directrice
adjointe aux affaires éducatives au CSSRS, plusieurs facteurs
influencent ces chiffres. «Le statut social et économique, la
relation avec les parents, la réussite scolaire, le climat de
classe, la participation et l'engagement des jeunes : ce sont
tous des facteurs de risque», énumère-t-elle.
«Nous sommes à renouveler notre Plan d'engagement pour la
réussite, donc nous suivons attentivement ces indicateurs afin
de mettre les bons moyens en place», ajoute Mme Rodrigue,
qui quittera son poste d'ici quelques jours afin de prendre les
rênes du CSS des Sommets.
Percevoir autrement la valeur du diplôme
Dans le cadre d'une étude portant sur l'apprentissage et le
bien-être à l'école en contexte de pandémie, la doyenne et
professeure titulaire à la Faculté d'éducation de l'Université
de Sherbrooke (UdeS), Anne Lessard, explique avoir sondé
des élèves, des enseignants et des parents entourant certaines
pratiques mises en place au cours des deux dernières années
dans les établissements scolaires.
L'apprentissage en ligne, pour certains, n'aura certainement
pas été «optimal», révèlent les résultats de cette étude menée
en collaboration avec la Fondation Jasmin Roy. «Les élèves
se sont rendu compte que c'est parfois beaucoup plus agréable
d'être à l'école que d'être seul chez soi», mentionne la
professeure.
«Quelque chose a changé dans la relation qu'ont les jeunes
avec l'école. Au secondaire, la notion de socialiser est très

importante, rappelle-t-elle. Le fait de retrouver ses amis, de
recommencer les activités parascolaires, d'interagir avec ses
enseignants : cela peut avoir eu un impact sur le désir des
jeunes à rester sur les bancs d'école. Ils ont peut-être
commencé à percevoir autrement la valeur du diplôme et la
nécessité de l'expérience scolaire.»
«Ça sert à quoi?»
Sur le long terme, la doyenne mise aussi sur la créativité des
enseignants pour stimuler l'intérêt des jeunes, notamment des
garçons pour qui le système d'enseignement québécois
semble moins adapté. «La réforme scolaire se veut très
socioconstructiviste, ce qui veut dire beaucoup de travaux
d'équipe et des stratégies d'apprentissage qui placent l'élève
au centre de la pédagogie. Or, les pratiques ne suivent pas
cette orientation dans tous les milieux ni dans toutes les
classes», observe Mme Lessard.
«Les jeunes veulent savoir : ça sert à quoi? La dynamique et
la logique des adolescents, c'est aujourd'hui et maintenant. Et
c'est normal puisqu'avec la technologie, ils ont toutes les
réponses au bout de leurs doigts. Les enseignants doivent
s'assurer de rendre leur matière toujours plus actuelle, plus
ancrée dans le quotidien des jeunes», poursuit-elle, soulignant
néanmoins la surcharge des enseignants qui doivent

constamment s'adapter. «On leur en demande toujours plus»,
nuance-t-elle.
Anne Lessard souligne par ailleurs l'effort du ministère de
l'Éducation à introduire plus de programmes particuliers et de
vocations diverses dans les écoles. «Des recherches ont
démontré des écarts très marqués entre des élèves de
programmes réguliers versus particuliers aux caractéristiques
comparables. La stimulation donnée par les projets
particuliers augmente de loin le rendement des élèves. Tous
les élèves devraient y avoir accès», recommande-t-elle.
Tous ces facteurs combinés ensemble pourront avoir un
impact positif sur le taux de décrochage scolaire, avance la
doyenne, qui souligne par ailleurs tout le travail fait dans la
dernière décennie par les acteurs du milieu.
Un avis partagé par la directrice générale du CSSDS, Édith
Pelletier, qui observe une augmentation de la motivation des
jeunes depuis l'instauration de concentrations obligatoires
dans l'ensemble de ses écoles secondaires. «Le jeune fait
quelque chose qu'il aime en contexte scolaire. Ça peut
assurément l'inciter à rester», dit-elle, soulignant par ailleurs
«une belle remontée» depuis 2004-2005 au CSSDS en matière
de décrochage scolaire alors que le taux de sortie sans diplôme
ni qualification se situait alors à 28,9 %.
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Première manche réussie pour le stade
Wilfrid-Léger
PASCAL FAUCHER
La Voix de l'Est
Son sable rouge n'a presque pas été foulé, mais le nouveau
stade de baseball Wilfrid-Léger de Waterloo suscite déjà
la fierté.
La nouvelle installation de près d'un million $ a été inaugurée
lundi en présence de ceux qui ont permis que la balle fasse un
retour dans cette municipalité après un hiatus d'une vingtaine
d'années.
«On est dans les ligues majeures», a déclaré François
Godbout, président de la fondation qui porte son nom et qui a
en grande partie financé le nouveau stade.

des équipes, baptisées les Vikings, en plus des ligues adultes
de balle donnée en soirée.
«On a une très bonne première année, a souligné David
Marois, coach et membre de l'Association. Le base-ball
revient populaire.»
Un constat que fait également le directeur général du centre
de services scolaires du Val-des-Cerfs, Eric Racine, qui a
profité de l'occasion pour frapper quelques balles.
«La popularité du baseball a beaucoup baissé dans les années
1990 et 2000, mais on voit une recrudescence», a-t-il dit,
ajoutant que le stade de 14 400 mètres carrés sera «un beau
legs pour le futur» et profitera à toute la communauté.

«J'aurais jamais pensé qu'un jour il y aurait des projecteurs à
Waterloo. Occupez-vous-en de ce terrain, parce qu'il est
beau!»

Waterloo n'avait plus de terrain de baseball depuis des années,
a rappelé le maire Jean-Marie Lachapelle. Quand un groupe
s'est manifesté, il y a dix ans, pour faire revivre ce sport «le
conseil de ville a cru bon de saisir la balle».

Situé derrière l'école secondaire du même nom, le stade
Wilfrid-Léger bénéficie en effet d'un éclairage qui permettra
de jouer à la noirceur. Panneau indicateur, gradins, abris des
joueurs et cabanon d'entreposage sont tout aussi neufs.

En plus d'Entraide jeunesse François Godbout, Val-des-Cerfs,
Waterloo plusieurs autres partenaires ont participé au montage
financier de l'installation.

«Ça vient s'ajouter à nos autres plateaux sportifs, a dit le
directeur de l'école secondaire, Louis Denicourt. Parents et
citoyens pourront venir voir et encourager les joueurs.»
Les Vikings attaquent, la baseball revient en force
Les balles ont d'ailleurs déjà commencé à y être frappées.
L'Association du baseball mineur de Waterloo compte déjà

Le baseball s'ajoutera aux activités parascolaires de l'école
Wilfrid-Léger dès l'automne. Il n'est pas exclu que ce sport
fasse un jour l'objet d'un programme sport-études, a souligné
Louis Denicourt, avant de lancer un très approprié: «sur
ce, playball!»
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Un gymnase de 6 M$ à l'école SaintCoeur-de-Marie de Chicoutimi
MÉLANIE CÔTÉ
Le Quotidien
À la question «savez-vous quelle surprise je viens vous
annoncer?», un élève de l'école Saint-Coeur-de-Marie de
Chicoutimi a répondu «M. Legault!». Même s'il a bien fait
rire la ministre Andrée Laforest, cette dernière n'a pu
exaucer son souhait, mais elle lui a annoncé qu'il pourrait
bientôt jouer dans un tout nouveau gymnase de 6 millions
S d'une superficie de 432 m2.
L'annonce a été faite lundi matin par la ministre en présence
de la directrice de l'école, Marie-Josée Tremblay, et de la
directrice générale du Centre de services scolaire des Rivesdu-Saguenay, Chantale Cyr, et ce, au nom du ministre de
l'Éducation, Jean-François Roberge.
Mme Laforest, qui a été enseignante pendant près de huit ans,
a fait un retour aux sources, car c'est dans cette même école
qu'elle a fait ses premières suppléances, a-t-elle dit lors de la
conférence de presse.
«L'éducation, ça va avec de bonnes infrastructures, des
environnements sains, mis à jour. Aujourd'hui, pour la
motivation, la persévérance et la réussite scolaire, c'est une
bonne nouvelle qu'on annonce, s'est réjouie la ministre. [...1
Investir en éducation, c'est investir dans l'avenir.»

Cette annonce a de quoi faire plaisir aux différents enseignants
et intervenants de l'école, car dès qu'on rentre dans le
gymnase actuel, c'est l'espace restreint qui saute aux yeux.
«Vous avez vu l'état des lieux. Outre l'espace, on a aussi eu
des problèmes au niveau de l'ouïe en raison du bruit. On veut
faire bouger nos jeunes. Le programme éducatif a changé, on
a ajouté du temps en éducation physique», a expliqué Mme
Cyr.

L'agrandissement de l'école se fera par en arrière, où se trouve
la cour extérieure. Selon les premiers plans, l'espace de jeux
ne devrait pas être diminué, car une partie du gymnase sera
dans le sol, et l'autre hors-sol, et une partie de la cour pourrait
se retrouver sur le toit. Mais ça reste très préliminaire, prévient
Mme Cyr.
Une fois les travaux complétés, d'ici deux ou trois ans, le
gymnase actuel pourrait accueillir le service de garde, car
actuellement, il n'y a pas de local attitré à ce service dans
l'école, a précisé Mme Cyr.
Fait à noter, la population de Saguenay pourra avoir accès au
nouveau gymnase en dehors des heures de cours pour
pratiquer différentes activités.
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Youth
protection
delivers
annual
report
By Gordon Lambie
ohanne Fleurant, Director of
Youth Protective Services (DPJ) for
the Estrie administrative region
sented her annual update this past
week, indicating that the regional office
received 9,216 reports of possible need
for their services in 2021-22, an increase
of 15.8 per cent from the previous year.
"These are situations where we
received a call and a decision was
made about whether the situation
was receivable by youth protection,"
Fleurant said, stressing the fact that the
DPJ takes all reports seriously while also
pointing out that some of the increase
can be attributed to the fact that there
was less reporting during the pandemic.
The director explained that the DPJ
relies on community partners such
as daycare centres and schools to help
serve as eyes and ears for the network
in the community. The simple fact that
the 2021-22 school year featured less
time on distance learning than the
year before meant that there were more
opportunities for professionals in the
system to make reports.
Fleurant also pointed out that
although the overall number of reports
made increased, the number retained
by the network went down. Th i s year
only 29.1 per cent of reports made were
considered to fit with the work of the
DPJ, compared to 35 per cent the year
before.
"The intervention of the DPJ in a

J

child's life should be a last resort," she number of services have been developed
said, repeating the sentiment expressed in the area to try to address these kinds
in past years that the department of of situations as quickly as possible, and
added that a family doesn't need to be
youth protection is like the intensive labelled "vulnerable" to need a helping
care ward for the wellbeing of children
hand.
and youths in the region, in that it is
"For the last several years we at the
important for critical cases, but is not
CIUSSS de l'Estrie - CHUS have taken
the first place people should turn.
concrete steps with our partners and
Annie Boisvert, Director of Youth the population to demonstrate our
Programs with the DPJ, shared that concern for the wellbeing of children,"
a case not being retained by youth Fluerant said, describing the work as a
protection isn't just dropped. In group effort. "I think we, in the Estrie,
many cases, she said, efforts are made can be proud that all of our partners
to match the issue in question to and communities are untied around
intermediate resources designed to the table, now more than ever."
help with a variety of concerns. She
An English list of the resources
compared the two options to the 811 available to families in the region is
and 911 phone lines, pointing out available online at santeestrie.gc.ca/
that people with a non emergency family.
concern can call 811 and still receive
help and support, while people in a
crisis situation should go directly to
emergency services.
Looking at the situation in the
Eastern Townships, Fleurant said that
cases of negligence or serious risk of
negligence remain the largest areas
of concern in the region. After having
topped the local list in 2020-21, 48.8
per cent of all children whose files
were taken up by the DPJ this past year
once again fell into one of these two
categories.
"What is important to recognize
is that negligence is not always the
result of bad intentions on the part of
the parents," Boisvert said, pointing
out that the work of the DPJ is not just
protecting children from abuse, but
also looking out for their wellbeing in
more general terms. She offered the
example of a single parent struggling
to make ends meet who can't always
wagon, RECORD
pack a full lunch for school or who
might not always send their child out
in clean clothes. These things might
get flagged as possible neglect, but are
not an indication that a parent doesn't
care for their child.
The youth programs director
highlighted the fact that a growing
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Les places seront limitées dans les services de
garde pour la prochaine année scolaire

Par dhudon

En pénurie de main-d'oeuvre, notamment en personnel pour ses services de garde, le Centre de
services scolaire (CSS) du Pays-des-Bleuets doit mettre en attente et pourrait même devoir
refuser certaines inscriptions en prévision de la prochaine année scolaire.
Le nombre de places disponibles est supérieur au nombre de places disponibles dans certains des 17
services de garde du CSS.
« Considérant l'obligation de respecter un ratio d'une éducatrice pour 20 enfants, le nombre de places
est ainsi limité par le nombre de ressources », peut-on lire dans un communiqué émis par le CSS du
Pays-des-Bleuets.
Dans ce contexte, les administrateurs du CSS ont adopté le 14 juin dernier une Politique sur les services
de garde en milieu scolaire modifiée. Cette politique prévoit un ordre de priorisation de confirmation
d'inscription au service de garde.

Critères par ordre d'importance
Les critères par importance sont les suivants :
1- élève pour qui le transport du midi n'est pas disponible ni accessible.
2- élève inscrit au service de garde dans le délai prescrit et dont la fiche d'inscription confirme les
plages horaires de fréquentation.

3- élève à besoins particuliers dont la fréquentation est recommandée par la direction.
4- élève qui n'a pas l'autonomie ou la maturité pour demeurer à la maison avant l'école, pendant la
période du midi ou après l'école.
5- Élève ayant un statut régulier avec une fréquentation minimale de trois jours par semaine.
6- élève qui n'a pas de sanction ou d'avis disciplinaire au service de garde.
Les parents qui n'ont pas encore indiqué les jours et les plages horaires dont ils auront besoin pour
l'année scolaire 2022-2023 peuvent le faire encore par le biais du Portail Parents sur le site du CSS du
Pays-des-Bleuets.
Courriel aux parents
« D'ici le ler juillet, les parents recevront un courriel de l'école précisant si l'inscription de leur enfant
est acceptée ou refusée, selon les critères énoncés plus haut. En cas de refus, il sera toutefois possible
de s'inscrire sur une Iiste d'attente », indique Marie-Ève Bernard, conseillère en communications au
CSS du Pays-des-Bleuets.
Ces dix dernières années, les inscriptions dans ces services de garde ont augmenté de 60 % et le CSS
du Pays-des-Bleuets a doublé pendant cette même période le nombre de son personnel qualifié. À cela
s'ajoute actuellement une vingtaine d'éducatrices non légalement qualifiées.
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Conseil municipal jeunesse de Thurso

Les jeunes veulent un terrain synthétique

Yannick Boursier
Le conseil municipal jeunesse de Thurso a décidé d'investir dans un mini terrain de soccer synthétique
à l'école Maria-Goretti.

Les jeunes du conseil municipal jeunesse posent en compagnie des membres du conseil de Thurso.
(Photo: L'info Petite Nation-Yannick Boursier)
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 Coeur-des-Vallées pour ce projet.
Le maire de Thurso, Benoit Lauzon, a mentionné que la ville allait écrire une lettre à l'intention du
ministre responsable de 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.
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Prestigieuse distinction pour l'école Gabriel-Le
Courtois de Sainte-Anne-des-Monts
Denis Lévesque

üa
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En effet, l'établissement scolaire compte parmi les quatre écoles au pays qui s'est vu remettreune
bourse Biogenius-Sanofi au cours des derniers jours. De plus, c'est la première école
francophone à recevoir un tel honneur.
C'est grâce aux efforts de l'équipe d'enseignement des sciences, du Conseil étudiant, du Conseil
d'établissement ainsi que de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts que l'école a pu se démarquer parmi
les autres candidatures.
La bourse Biogenius-Sanofi est remise à des établissements scolaires qui se démarquent par leur
dynamisme au niveau de l'enseignement des sciences ainsi que par les besoins de leur école.
L'établissement scolaire a aussi reçu l'appui des professeurs universitaires Normand Voyer de
l'Université Laval et Léo Belzile du HEC Montréal.
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Une nouvelle école primaire pourrait voir le
jour à Terrebonne
Fabrice Samedy
WU

La Ville de Terrebonne investira un montant de 5 883 000 $ pour acquérir un terrain pour la
construction d'une nouvelle école primaire dans le secteur Urbanova.
À la suite de l'acquisition de ce terrain, la municipalité cédera les droits au Centre de services scolaire
des Mille-Île afin qu'elle puisse construire l'école. Le nouvel établissement se retrouvera à l'ouest du
Centre de golf Le Versant et elle sera adossée au Corridor de la biodiversité.
Ce nouveau projet permettra la construction d'un établissement avec 24 locaux qui pourra accueillir
576 élèves. De plus, cette nouvelle école pourra compter sur un nouveau programme qui inclura des
espaces collaboratifs pour l'enseignement, une salle de motricité, un gymnaste plateau double, et
plusieurs autres particularités.
La date du début des travaux demeure toujours inconnue.
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Les élèves de l'école Sainte-Marie ont de quoi se
réjouir avec un tout nouveau parc-école
Éric Beaupré

Les élèves de l'école Sainte-Marie ont de quoi se
réjouir avec un tout nouveau parc-école

Les élèves de l'école Sainte-Marie ont de quoi se réjouir puisque depuis l'automne 2019, ils
profitent d'un nouveau parc-école. Le projet s'est réalisé grâce à la collaboration de différents
partenaires dans le cadre de la mesure gouvernementale d'embellissement des cours d'école.
La cour d'école est au coeur de la vie quotidienne des élèves, et la pandémie nous a montré à quel point
elle peut devenir un endroit intéressant pour l'apprentissage. Le projet de l'école Sainte-Marie s'est
concrétisé en deux phases soit à l'automne 2019 et durant l'année scolaire 2021-2022.
Entretenir le goût de bouger des jeunes
Grâce à ses nouveaux aménagements, l'équipe-école de Sainte-Marie entretient le goût de bouger de
ses élèves et leur permet de s'approprier ces espaces de jeux qui leur sont consacré. Avec l'ajout d'un
module de jeu de type parcours, d'un gaga-bail, d'un monticule aménagé pour une classe extérieure et
d'une maisonnette pour les tout-petits, ce parc-école est un lieu sécuritaire et dynamique tant pour les
élèves durant les heures de classe que lors des heures du service de garde. Il se veut aussi accessible en
soirée et les fins de semaine pour la communauté.

Un investissement de 133 500 $
Ce projet s'est réalisé grâce aux investissements suivants: soit 25 000 $ du Ministère de l'Éducation du
Québec, 25 000 $ du Centre de services scolaire des Chênes, 25 000 $ de la Ville de Drummondville,
25 000 $ de l'école Sainte-Marie, 12 500 $ de la Caisse Desjardins de Drummondville, 6 000 $ de
l'organisme Loisirs et sports Centre-du-Québec et le programme « Coup de fraîcheur » du Conseil
Régional de l'environnement du Centre-du-Québec.
« L'initiative du projet vient de Catherine Mailhot et de Mélanie Rochette, membres parents du Conseil
d'établissement qui ont débarqué dans mon bureau, alléguant que le parc-école ne convenait plus pour
nos petits. Un comité a vu le jour à l'automne 2018 et a bénéficié des conseils judicieux de Vicky
Therrien, éducatrice physique de l'école Sainte-Marie, et de Lara Arcand, régisseuse au Service des
ressources matérielles. Il faut souligner aussi le précieux travail de l'équipe-école et des parents.
» souligne Liette M. Demanche, directrice des écoles Sainte-Marie et Notre-Dame-du-Rosaire.
« La Caisse Desjardins de Drummondville a toujours eu à coeur de s'investir dans les projets qui
touchent la jeunesse et l'éducation. Grâce à notre Programme Top Là, c'est un montant de 12 500 $ qui
a pu être remis à l'école Sainte-Marie pour l'aménagement de la cour d'école », mentionne Paul
Gagné, directeur général de la Caisse Desjardins de Drummondville.
« La cour d'école est un lieu tout désigné et un espace important qui permet aux élèves d'apprendre
tout en jouant librement dans un environnement stimulant, créatif et sécuritaire. Pour le Centre de
services scolaire des Chênes, ces lieux d'apprentissage sont essentiels au plein développement de
l'élève », affirme Lucien Maltais, directeur général du CSS des Chênes.
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Les chauffeurs de bus scolaires exigent de
meilleurs salaires avant la rentrée

Le salaire moyen de la profession est actuellement
de 20 000 $ par année. Photo: Archives

AIL:°., Félix Poncelet-Marsan - FM103,3
Des conducteurs de véhicules scolaires Montérégiens réclament de meilleurs investissements du
gouvernement caquiste « pour sauver le transport des élèves ».
Des manifestants se sont justement réunis ce vendredi devant les bureaux de Jean-François Roberge à
Chambly.
Ils y demandaient notamment une enveloppe budgétaire dédiée entièrement à leurs salaires.
Il s'agit de la meilleure solution pour offrir un salaire décent à ces conducteurs, selon la présidente du
Secteur transport scolaire de la Fédération des employés et employées de services publics, Josée Dubé.
Le ministère de l'Éducation n'alloue pourtant que 8% de son enveloppe globale du transport scolaire
aux salaires des chauffeurs.
Mme Dubé insiste que ces collègues et elle-même exercent « un vrai métier ».

Elle ajoute qu'il est « plus que temps qu'on reçoive une rémunération qui reconnaisse nos
compétences. »
La présidente du Conseil Central de la Montérégie — CSN, Annette Herbeuval, ajoute qu'il y aura «
d'importants bris de services à la rentrée » si les augmentations ne sont pas à la hauteur.
À noter que le salaire moyen de la profession est actuellement de 20 000 $ par année.
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Le CSS du Chemin-du-Roy pourrait réviser la
pondération d'un examen en raison d'une tricherie

Des réponses à l'épreuve ministérielle d'histoire de 4e
secondaire ont circulé sur le réseau social TikTok. PHOTO : ISTOCK

Magalie Masson
Des réponses à l'épreuve ministérielle d'histoire de 4e secondaire ont circulé sur le réseau social TikTok
dans les derniers jours, forçant le Centre de services scolaire (CSS) du Chemin-du-Roy, à TroisRivières, à envisager de réviser la pondération de l'examen.
Les établissements scolaires doivent maintenant tenir compte des réseaux sociaux dans la planification
des examens. C'est une nouvelle préoccupation qu'on a chez nous, mais aussi à l'échelle de la
province , a affirmé la directrice des services éducatifs du CSS du Chemin-du-Roy, Sophie Houle, au
micro de Marie-Claude Julien.
Les élèves des CSS de la Riveraine et de l'Énergie ainsi que d'écoles privées ont passé l'examen
d'histoire le 13 juin, alors que ceux du Chemin-du-Roy l'ont passé le lendemain.
Il s'agissait d'une épreuve d'appoint, ce qui signifie que les écoles avaient le choix d'utiliser ou non
l'examen et de choisir sa pondération.
Au CSS du Chemin-du-Roy, la décision a été prise au début de l'année 2022 avec les directions des
écoles secondaires. L'examen compterait pour 20 % de la 2e étape.

La pondération remise en question, à quelques jours de la fin des classes

La direction du CSS du Chemin-du-Roy prévoit réunir ses directions d'école secondaire pour réfléchir
sur la pondération de l'examen d'histoire, malgré le fait que les impacts du partage de réponses sur les
réseaux sociaux semblent avoir été peu significatifs.
« On a analysé les résultats de nos élèves et on a constaté une différence de 0,4 % entre les résultats
obtenus à l'épreuve ministérielle et les résultats de la 2e étape. C'est une différence très négligeable,
mais compte tenu de la situation, on va se concerter pour voir ce qu'on fait. »
- Sophie Houle, directrice des services éducatifs au Centre de services scolaire du
Chemin-du-Roy
Les réseaux sociaux seront surveillés par des employés du CSS, mais ce qui importe le plus, selon
Sophie Houle, sont les résultats obtenus par les élèves. Il y a une différence entre ce qu'on entend et ce
qui se passe vraiment sur le terrain. Il y a des élèves qui ont eu accès aux réponses via les réseaux
sociaux et d'autres non , a-t-elle précisé à l'émission Toujours le matin.
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L'École Saint-Coeur-de-Marie de Chicoutimi
aura un gymnase neuf

L'École Saint-Coeur-de-Marie est située dans
l'arrondissement de Chicoutimi. PHOTO : RADIO-CANADA / ROBY ST-GELAIS

Radio-Canada
Les élèves de l'École primaire Saint-Cceur-de-Marie dans l'arrondissement de Chicoutimi pourront
s'amuser dans un tout nouveau gymnase d'ici deux à trois ans.
La structure sera construite à l'arrière de l'établissement et sera annexée au bâtiment principal situé sur
le chemin de la Réserve. Les travaux commenceront à l'automne.
Le gouvernement du Québec alloue la somme de six millions de dollars pour ce projet. La ministre
responsable de la région, Andrée Laforest, en a fait l'annonce lundi matin dans l'actuel gymnase de
l'école.
Les citoyens auront aussi accès aux installations en dehors des heures de classe.
La directrice générale du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, Chantale Cyr, se réjouit
de ce projet qui donnera plus d'espace. Le gymnase actuel est devenu trop petit pour subvenir
adéquatement aux besoins.
Le programme éducatif a changé, on a ajouté du temps en éducation physique, donc, pour les saines
habitudes de vie, il faut un espace pour faire bouger nos tout-petits, indique la directrice.
Avec les informations de Roby St-Gelais

*LeCourrierduSud.ca, 20 juin 2022

Une nouvelle école primaire sera construite au
parc Des Glaïeuls
Par Michel Hersir

Lors de la pelletée de terre, on retrouvait notamment
le directeur général par intérim du CSS Marie-Victorin Ghislain Plourde, la mairesse de Longueuil Catherine Fournier, et le
député de Vachon Ian Lafrenière. (Photo : Gracieuseté)

Le Centre de services scolaire Marie-Victorin a procédé à la pelletée de terre le 17 juin pour
souligner la construction d'une nouvelle école primaire dans l'arr. de Saint-Hubert, située au
parc des Glaïeuls, quelques rues à l'est du parc de la Cité. La fin du projet est prévue pour la
rentrée scolaire 2024.
L'édifice de trois étages pourra accueillir 652 enfants répartis dans quatre classes de maternelle 4 ans,
quatre classes de maternelle 5 ans, vingt-quatre classes ordinaires ainsi que deux classes ressources
pouvant être combinées pour permettre l'enseignement en plus petits groupes et pour des besoins
particuliers (orthopédagogue, orthophonie, etc.).
II sera également assorti d'un gymnase triple sur une hauteur double.
Le site de la nouvelle école du parc Des Glaïeuls se trouve sur un îlot bordé par la rue des Pétunias au
sud, par la rue Pierre-Thomas-Hurteau à l'ouest et par la rue des Jonquilles au nord. Le CPE Les petits
semeurs occupe déjà la partie sud-ouest de l'îlot.

«Nous sommes heureux de souligner le début de la construction de ce projet, qui permettra notamment
de faire face à la croissance du nombre d'élèves dans l'arrondissement de Saint-Hubert», a déclaré le
directeur général par intérim du CSS Marie-Victorin Ghislain Plourde.
Ce dernier souligne que l'école servira aussi aux besoins de la population du quartier et que des
consultations publiques ont ainsi été effectuées avec celle-ci.
La communauté environnante sera en mesure d'utiliser la place publique à I'intersection des rues
Pierre-Thomas-Hurteau et Des Jonquilles, les équipements sportifs dans la cour d'école ainsi que le
gymnase, la cuisine communautaire et les potagers durant la période estivale.
«Nous désirons que cette école soit un lieu de rencontre pour les résidents du secteur, a pour sa part
indiqué le directeur général adjoint au CSS Marie-Victorin, Marc-André Petit. Bien des éléments qui la
composeront sont le fruit des consultations avec les résidents du secteur ayant fait des propositions lors
d'un comité de cohabitation, comme la présence de tables de ping-pong au sein de la place publique.»
Développement durable
Le projet est conçu dans une vision de développement durable et de protection des ressources
naturelles, affirme le CSS.
La végétation sur le site et dans la cour d'école sera bonifiée : les arbres existants seront relocalisés
ailleurs par la Ville et pour chaque arbre enlevé, le CSS s'engage à planter deux arbres. A terme, il y
aura 80 nouveaux arbres (feuillus et conifères) en plus d'arbustes, de graminées et de vivaces pour un
total d'environ 900 plantations sur l'ensemble du site.
«Les citoyens nous ont notamment fait part de leur volonté que cette école s'incorpore
harmonieusement au parc Des Glaïeuls; c'est pourquoi nos installations se voudront complémentaires
aux installations existantes, en plus d'être accessibles à la population en dehors des heures de classe», a
expliqué M. Petit.

*NeoMedia.com, 20 juin 2022

6 M$ pour agrandir l'école Saint-Coeur-de-Marie

Jean-Francois Desbiens

Par Jean-Francois Desbiens, Journaliste
Québec va investir de plus de 6 millions de dollars pour agrandir l'école Saint-Coeur-de-Marie
située à Saguenay.
La ministre responsable de la région et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, en a fait
l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.
Cette somme permettra notamment l'ajout d'un gymnase de 432 m2.
« Investir en éducation, c'est investir dans le futur, souligne Mme Laforest. Je suis donc très fière de
ces investissements importants et je suis certaine que les travaux effectués auront un effet direct et
positif tant pour les jeunes que pour le personnel. Notre gouvernement priorise l'éducation et met de
l'avant le bien-être des jeunes dans leur milieu d'enseignement. »
De son côté, la directrice générale du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, Chantale Cyr,
affirme que l'ajout d'un nouveau gymnase à l'école Saint-Coeur-de-Marie répond à un besoin urgent
pour les élèves et la population du secteur.
« Nous sommes très heureux de l'annonce faite aujourd'hui. Les élèves et les membres du personnel de
cet établissement pourront enfin bénéficier d'un espace adéquat pour faire des activités physiques,
bouger davantage et valoriser les saines habitudes de vie. »

*NeoMedia.com, 20 juin 2022

L'école Notre-Dame-du-Rosaire de Lamarche
remporte un prix Harfang des neiges

Courtoisie - Le directeur de l'école NotreDame-du-Rosaire, Jean-François Tadros, en compagnie du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour.

Par Jean-Francois Desbiens, Journaliste
L'école Notre-Dame-du-Rosaire de Lamarche s'est illustrée lors de la quatrième édition des prix
Harfang des neiges remis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui soulignent les
initiatives inspirantes liées à la faune par les individus et organisations.
L'école primaire a reçu le prix « Coup de coeur de la relève — groupe » pour avoir instauré depuis
septembre 2018 le programme éducatif Faune, flore et plein air pour tous ses élèves, âgés de 4 à 12 ans.
Afin de favoriser les apprentissages actifs, de nombreuses activités en plein air sont organisées, ce qui
permet aux enfants de vivre des expériences enrichissantes et de stimuler leur intérêt pour la protection
et la valorisation des ressources fauniques.
Ce programme a un effet positif sur la motivation scolaire des jeunes selon Québec et leur permet de
prendre conscience de leur place dans la nature et dans le monde.

« Par leur expertise, leur passion et leur dévouement constant, ces lauréates et lauréats contribuent
activement au maintien et à la protection des nombreuses espèces animales et espaces naturels du
Québec, souligne Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Je félicite tous les
lauréates et lauréats des prix Harfang des neiges et les remercie chaleureusement pour leur travail
exceptionnel dans la mise en valeur de notre patrimoine faunique et dans le développement des
activités de chasse, de pêche et de piégeage. »

*EnBeauce.com, 19 juin 2022

Béauce
Question de la semaine EnBeauce.com

Près de 70% de nos répondants veulent le
port obligatoire de l'uniforme dans les écoles
Par Gabrielle Denoncourt, journaliste
La question du port de l'uniforme obligatoire pour les élèves dans les écoles a fait
fortement réagir nos lecteurs. En effet, sur les 198 répondants près de 70 % sont
d'accord avec l'obligation de le porter.
La raison la plus populaire est la baisse de
discrimination envers les élèves et leur manière de
s'habiller. D'ailleurs Yanik Morin a commenté sur
Facebook dans ce sens : «Oui, ça éviterait de la
discrimination pour ceux dont les parents sont moins
fortunés. Et bien des casse-têtes à des parents
pendant l'adolescence. »
De plus, plusieurs parents considèrent que cela leur
simplifierait la vie sur la gestion des achats de
vêtements pour l'école et d'éviter des disputes avec
leurs adolescents qui ne sont pas d'accord avec leurs
choix. Cynthia Boutin ajoute que cela favoriserait
également le sentiment d'appartenance envers leur
école.
Certaines personnes rappellent que les uniformes
sont souvent une dépense supplémentaire : « Non!
Maudite dépense inutile. Les familles à faible revenu
sont prises au piège pour acheter les uniformes qui
sont très dispendieux. Et chaque année, ça change de
couleur, donc on ne peut même pas reprendre le linge
de l'année précédente », explique Audrey LaverdierePilon.
Toutefois, à l'inverse, 25,3% des répondants sont
contre trouvant que cela brime la liberté des élèves qui
devraient pouvoir décider de leur habillement tout en
pouvant exprimer leur personnalité.

Kathy Ro s'interroge sur la raison derrière l'imposition
d'un code vestimentaire : « Pourquoi les filles
devraient se cacher pour ne pas exciter les garçons,
peut être que si vous arrêtiez de tout sexualiser, on
n'en serait pas là. Est-ce qu'on peut laisser un peu de
liberté aux jeunes de s'habiller comme ils ont envie au
lieu de tous les rentrer dans un moule pour qu'ils
soient tous pareils et en faire des petits êtres
obéissants? 11 n'y a pas assez de règles comme
ça??»
Au final, bien que ce soit les directions qui décident de
leurs règlements, les premiers concernés demeurent
les élèves et qu'ils ne se gênent pas de défendre leurs
convictions et continuent à faire grand bruit sur les
réseaux sociaux et les médias.
Résultats de la question de la semaine
Oui, cela diminue la discrimination entre élèves. 48,5%
(96)
Non, cela brime la liberté des élèves. 26,3% (52)
Oui, cela permet d'uniformiser le code vestimentaire.
21,2% (42)
Non, le code vestimentaire est sexiste. 4 % (8)
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Partenaires pour la réussite scolaire en Chaudière-Appalaches

Une stratégie régionale pour minimiser la
«glissade estivale»
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles
La Glissade de l'été est un terme utilisé dans le milieu de l'éducation pour expliquer
le phénomène de recul des acquis que les enfants peuvent vivre durant la longue
pause estivale.
« Le manque de pratique et d'exercice peut ainsi venir
effacer les notions fraîchement apprises durant
l'année scolaire », souligne la directrice générale de
l'organisme PRÉCA (Partenaires pour la réussite
scolaire en Chaudière-Appalaches), Ariane Cyr, en
entrevue
vidéo
avec EnBeauce.com.
C'est pour minimiser ce phénomène de perte des
acquis que PRÉCA, conjointement avec d'autres
instances régionales de concertation, met en place cet
été une stratégie concertée avec ses partenaires
régionaux, qui se déploie en deux grandes catégories,
soit Lit de camp et les camps pédagogiques.
L'approche Lit de camp se retrouve dans 50 camps de
jour municipaux de la région de ChaudièreAppalaches. « Comme plusieurs jeunes fréquentent
les camps de jour l'été, ces derniers sont un allié
inestimable pour le développement des enfants. Ils
sont des lieux de prédilection pour les rejoindre », fait
remarquer Mme Cyr.
Les objectifs du projet sont principalement de mettre à
la disposition des camps de jour du matériel littéraire
et ludique, d'intégrer la lecture de façon amusante
en période estivale, auprès des enfants âgés de 5 à
12 ans et de proposer des animations littéraires. « Le
tout, dans le but de valoriser la lecture même en
saison estivale », signale la directrice générale.

pédagogiques
camps
Les
L'autre volet sont les camps pédagogiquesqui sont
soutenus grâce à un financement du ministère de
l'Éducation.
Pour 2022, on comptera sept camps pédagogiques
dans 10 MRC du territoire avec 20 sites d'implantation,
plus de 400 participants avec une soixante
d'intervenants impliqués dans la coordination ou
l'animation des camps.
Les éléments communs à tous ces camps, qui ont une
durée variable (une à huit semaines, de deux à
cinq jours/semaine, de quelques heures par jour à une
journée complète) sont:
- Offre d'une programmation d'activités ludiques dont
la
littératie;
primaire
est
l'ingrédient
- Accueil des élèves provenant du préscolaireprimaire et qui sont référés par les écoles;
- Accueil aux élèves ayant des retards scolaires, aux
élèves de milieux défavorisés, aux élèves EHDAA et
aux élèves allophones;
Les camps regroupent aussi des ressources
pédagogique,
: conseiller(ère)
spécialisées
éducation
technicien(ne)
en
enseignant(te),
spécialisée qui planifient et animent des activités.

Voici une liste des camps pédagogiques soutenus à
l'été
2022:

du-Sud
Action

MRC
des
Appalaches
Organisme : Grands Frères Grandes Soeurs des
Appalaches
Action : Camp pédagogique « Plaisir d'été »

et de Montmaqnv
de
I'Islet
MRC
des Hauts Plateaux
Organisme : L'ABC
Action : Camps d'été pédagogiques ludiques

MRC de Beauce-Sartiqan, de Nouvelle-Beauce et de
Robert-Cliche
Organisme
Alphare
Action : L'expérience À livres ouverts!
Ville
de
Lévis
Organisme : Maison de la Famille Chutes-Chaudière
Action
Camp
de
littératie
MRC
de
Bellechasse
Organisme : Centre de services scolaire de la Côte-

Camp

estival

de
MRC
ABC
Organisme
:
Action : Camp d'été Littératie

Lotbinière
Lotbinière
en s'amusant

des
MRC
Organisme : Municipalité de
Action : Camp Kialulira 2022

Etchemins
Lac-Etchemin

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec la
directrice générale du PRÉCA, Ariane Cyr.
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Le Québec fait bonne figure, mais peut toujours s'améliorer

CAA et CAA-Québec s'engagent pour la
sécurité routière dans les zones scolaires
Par Salle des nouvelles
Soucieux de contribuer à la sécurité routière, CAA-Québec et l'Association canadienne
des automobilistes (CAA) ont publié une enquête pancanadienne sur la sécurité des
déplacements dans les zones scolaires.
Cette enquête révèle que, partout au pays, on peut faire bien plus pour protéger les enfants sur le chemin de
l'école. L'étude réalisée par une firme indépendante montre que le Québec fait figure de chef de file au Canada pour
la variété des mesures déployées et la synergie entre les intervenants impliqués.
Chaque jour, des millions de familles canadiennes empruntent le chemin de l'école, non sans risques : près d'un
conducteur sur trois (30 %) aurait été témoin d'une collision ou quasi-collision dans une zone scolaire.
« Cette étude, la première du genre, recense les pratiques exemplaires au Canada, comme les politiques,
aménagements et programmes visant à assurer la sécurité dans les zones scolaires », souligne Ian Jack, vice-président
aux affaires publiques du bureau national de la CAA.
« Pour chaque province et territoire, on y précise les pratiques en vigueur, appuyées d'exemples concrets et inspirants.
On veut ainsi informer et outiller les décideurs et toute personne désireuse d'améliorer la sécurité des déplacements
scolaires ».
Selon l'étude, le Québec est parmi les premiers de classe au pays dans les mesures favorisant la sécurité des enfants
et des familles sur le chemin de l'école. On y trouve du personnel qui se consacre à améliorer la mobilité des enfants et
de bons programmes de sensibilisation à la sécurité des cyclistes et piétons.
La province s'est en outre dotée de lignes directrices provinciales d'aménagement et d'une stratégie pour le transport
actif. Des centaines de plans sur le transport scolaire ont par ailleurs été établis un peu partout dans la province, et des
fonds sont versés par la province à divers projets d'infrastructures favorisant le transport actif.
Malgré sa position de tête, les analystes ont tout de même remarqué que certains efforts ont perdu en force ou en portée
dans les dernières années, et que d'autres ont même carrément été abandonnés. La mise à jour des lignes directrices

sur l'aménagement routier pourrait améliorer la situation. Autre possibilité : intégrer ces éléments à la Stratégie nationale
d'urbanisme et d'aménagement des territoires en cours d'élaboration.
50 000 enfants sensibilisés chaque année grâce aux brigades scolaires
Depuis près de 100 ans, partout au Canada, les organisations membres de la CAA agissent pour la sécurité dans les
zones scolaires. Chaque année, plus de 50 000 enfants participent au Programme de brigade scolaire, notamment en
aidant les chauffeurs d'autobus scolaires à assurer la sécurité à bord, ou encore en guidant les piétons qui circulent à
proximité des écoles.
CAA-Québec agit avec l'aide du ministère des Transports du Québec
« La Fondation CAA-Québec a mis au point une brigade scolaire spécifique aux zones débarcadères des écoles
primaires. Grâce à une récente aide financière (79 000 $) du Fonds de la sécurité routière, nous pourrons en évaluer
l'efficacité et bonifier cet ajout à l'actuel Programme de brigade scolaire. L'objectif est clair : améliorer la circulation
parfois frénétique lors de l'arrivée à l'école le matin, pour éviter que le pire ne survienne », précise Sophie Gagnon, viceprésidente, affaires publiques et sécurité routière à CAA-Québec.
« Le projet de brigade scolaire dans les zones débarcadères des écoles est porteur pour la sécurité des piétons et
surtout de nos enfants. Ce type d'initiatives contribue à améliorer le bilan routier du Québec et c'est pourquoi notre
gouvernement y investit cette année. Le Québec fait bonne figure à travers le Canada grâce aux moyens variés qu'il
déploie pour assurer la sécurité de tous, et nous devons poursuivre la recherche afin de maintenir ce bilan », indique le
ministre des Transports du Québec, François Bonnardel.
La sécurité routière aux abords des écoles : c'est l'affaire de tous!
Tous les acteurs investis dans la sécurité du trajet scolaire — provinces, municipalités, groupes scolaires, etc. doivent
oeuvrer en collaboration. La CAA prévoit utiliser les données de cette enquête pour maintenir un dialogue constructif
avec les parties prenantes.
Enfin, le gouvernement du Canada pourrait s'inspirer des États-Unis en créant un partenariat fédéral-provincial-territorial
pour la sécurité des déplacements scolaires, en subventionnant des actions consacrées à la mobilité des jeunes et à la
sécurité dans leurs déplacements, et en investissant encore plus dans l'amélioration d'infrastructures qui auraient été
ciblées dans le cadre d'un exercice de planification du transport scolaire, qu'il soit motorisé ou actif.
Méthodologie
L'enquête de la CAA compare et note, sur 25 points, les pratiques des provinces et territoires en matière de sécurité
des déplacements dans les zones scolaires et présente, pour chaque endroit, un exemple de mesure fructueuse.
La plupart des aspects liés à la sécurité scolaire (règlements sur les infrastructures, directives sur les limites de vitesse,
etc.) sont de ressort provincial-territorial. C'est pourquoi le rapport se concentre plus spécifiquement sur les actions et
politiques de ces compétences.
Pour effectuer cette enquête et l'analyse des données, la CAA a retenu les services de la firme de consultation en
gestion des transports Urban Systems, spécialisée dans le déplacement scolaire actif et sécuritaire.
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Le CSS du Chemin-du-Roy pourrait réviser la pondération d’un
examen en raison d’une tricherie

Des réponses à l'épreuve ministérielle d'histoire de 4e secondaire ont circulé sur le réseau social TikTok.
PHOTO : ISTOCK

Magalie Masson
Publié hier à 9 h 21

Des réponses à l'épreuve ministérielle d'histoire de 4e secondaire ont circulé sur le réseau social
TikTok dans les derniers jours, forçant le Centre de services scolaire (CSS) du Chemin-du-Roy, à TroisRivières, à envisager de réviser la pondération de l’examen.
Les établissements scolaires doivent maintenant tenir compte des réseaux sociaux dans la
planification des examens. « C’est une nouvelle préoccupation qu’on a chez nous, mais aussi à l’échelle
de la province », a affirmé la directrice des services éducatifs du CSS du Chemin-du-Roy, Sophie Houle,
au micro de Marie-Claude Julien.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1892372/ecoles-evaluation-annulation-tricherie-resultats
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Le CSS du Chemin-du-Roy pourrait réviser la pondération d’un examen en raison d’une tricherie | Radio-Canada.ca

Les élèves des CSS de la Riveraine et de l’Énergie ainsi que d’écoles privées ont passé l'examen
d’histoire le 13 juin, alors que ceux du Chemin-du-Roy l'ont passé le lendemain.

À écouter :
Sophie Houle, directrice des services éducatifs au CSS du Chemin-du-Roy, en entrevue à
l'émission Toujours le matin

Il s’agissait d’une épreuve d’appoint, ce qui signifie que les écoles avaient le choix d’utiliser ou non
l’examen et de choisir sa pondération.
Au CSS du Chemin-du-Roy, la décision a été prise au début de l’année 2022 avec les directions des
écoles secondaires. L’examen compterait pour 20 % de la 2e étape.
La pondération remise en question, à quelques jours de la fin des classes
La direction du CSS du Chemin-du-Roy prévoit réunir ses directions d’école secondaire pour réfléchir
sur la pondération de l’examen d’histoire, malgré le fait que les impacts du partage de réponses sur les
réseaux sociaux semblent avoir été peu significatifs.

« On a analysé les résultats de nos élèves et on a constaté une différence de 0,4 % entre
les résultats obtenus à l’épreuve ministérielle et les résultats de la 2e étape. C’est une
différence très négligeable, mais compte tenu de la situation, on va se concerter pour
voir ce qu’on fait. »
— Sophie Houle, directrice des services éducatifs au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Les réseaux sociaux seront surveillés par des employés du CSS, mais ce qui importe le plus, selon
Sophie Houle, sont les résultats obtenus par les élèves. « Il y a une différence entre ce qu’on entend et
ce qui se passe vraiment sur le terrain. Il y a des élèves qui ont eu accès aux réponses via les réseaux
sociaux et d’autres non », a-t-elle précisé à l'émission Toujours le matin.

À lire aussi :
La tricherie en hausse à l'Université de la Saskatchewan avec la pandémie
La pandémie de COVID-19, terreau fertile pour le plagiat
Les tricheurs ne pourront plus plaider l'ignorance à l'Université Laval

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1892372/ecoles-evaluation-annulation-tricherie-resultats
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Le CSSOB visé par une demande d’action collective
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Le CSSOB visé par une demande
d’action collective
Une victime alléguée, aujourd’hui âgée de 51, ans en est la
demanderesse
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Le CSSOB visé par une demande d’action collective

Jacinthe Boisvert St-Laurent a
décidé d’initier, à visage découvert,
une demande d’action collective
contre le Centre de services scolaire
de l’Or-et-des-Bois (CSSOB) pour
agressions sexuelles de la part d’un
enseignant aujourd’hui décédé.
«L’agresseur est décédé, l’employeur savait, l’employeur savait avant mon
agression, peut-on lire dans la déclaration de la demanderesse. Si la polyvalente, si
la commission scolaire avaientt eu à cœur la protection et la sécurité des enfants
qui lui était confiés, je n’aurais pas été violée. Elle savait déjà, avant mon agression.
Si la protection et la sécurité des êtres humains qui lui étaient confiés avaient été
sa priorité, nombre d’enfants n’auraient pas vécu ces agressions destructrices.»
«Je suis Jacinthe Boisvert-St-Laurent, j’ai 51 ans. Je suis une des nombreuses
victimes de Jean-Pierre Colas, professeur de français et entraîneur de Water-polo
à la Polyvalente Le Carrefour à Val-d’Or et je réclame justice au nom de toutes les
victimes de cet homme», peut-on lire plus loin dans sa déclaration.

Demande déposée à la Chambre des actions collectives
Ce 17 juin, les cabinets d’avocats Lapointe Legal et Arsenault Dufresne Wee ont
déposé, à la Chambre des actions collectives de la Cour du Québec, district
d’Abitibi, une demande d’autorisation d’intenter une action collective contre le
CSSOB pour des agressions sexuelles commises sur une période de 20 ans par
Jean-Pierre Colas, ex-enseignant de Français de la Polyvalente le Carrefour, à Vald’Or.
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Suivant divers documents de Cour obtenus par la demanderesse, au moins trois à
six victimes différentes de Jean-Pierre Colas ont pu être identifiées.

Plus d’un demi-million en dommages et frais
Le document légal déposé ce 17 juin demande à la Cour de condamner la
défenderesse, le CSSOB, à payer 300 000 $ à titre de dommages non pécuniaires,
plus 150 000 $ à titre de dommages pécuniaires et 150 000 $ à titre de dommages
punitifs.
La demanderesse, Jacinthe Boisvert St-Laurent, allègue que sa mère avait dénoncé
la situation à un dirigeant de la Polyvalente le Carrefour de Val-d’Or quelques jours
après l’agression, et que ce dernier a confirmé que cette problématique était
connue de la Polyvalente mais que rien ne pouvait être fait.
D’après l’information fournie par sa procureure, Me Maryse Lapointe, Jacinthe
Boisvert St-Laurent, partie demanderesse, a choisi d’agir à visage découvert dans
le présent dossier, et ce, afin d’inciter d’autres victimes de Jean-Pierre Colas à
contacter ses avocat-e-s et à s’inscrire à la présente action collective.
Toutes les victimes désirant s’inscrire à cette action collective peuvent maintenant
le faire, de façon gratuite, en contactant le cabinet Lapointe Legal, via le courriel
actioncollective@lapointelegal.ca ou par téléphone : 514 688-9169.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies pour faciliter votre visite et
nous permettre d'évaluer l'audience du site. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Poursuivre
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Société

Taux de décrochage : le portrait du ministère de l’Éducation est-il
fiable?

Des élèves du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) (Archives)
PHOTO : RADIO-CANADA / VALÉRIE-MICAELA BAIN

Julie Marceau
Publié hier à 4 h 10

Des gestionnaires de centres de services scolaires appellent Québec à revoir de façon « urgente » la
façon dont il rend compte du décrochage scolaire. En y incluant les élèves ayant tout simplement
déménagé dans une autre province ou un autre pays, il fausse selon eux le portrait de la situation.
Chaque année, le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) rend public un document intitulé Taux de
sorties sans diplôme ni qualification. C'est le pourcentage d'élèves du secondaire ayant quitté l'école
sans avoir obtenu de diplôme, autrement dit, ceux qui auraient... « décroché ».
C’est un des documents clés utilisés par les intervenants du milieu scolaire, les médias et la classe
politique pour faire état des « avancées » ou des « reculs » en matière de décrochage chez les jeunes.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1891534/taux-decrochage-donnees-faussees-le-portrait-du-ministere-de-leducation-est-il-fiable-
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Or, ce « tableau officiel » ne distingue pas les élèves ayant réellement abandonné l’école de ceux ayant
terminé leurs études dans une autre province ou dans leur pays d’origine. Tous sont considérés
comme des « sortants sans diplôme ».
Le MEQ émet d'ailleurs lui-même des réserves sur ses propres statistiques dans le document
gouvernemental.

L'organisme La Rue’L, situé à Drummondville, offre du soutien aux jeunes âgés de 18 à 35 ans pour reprendre leurs études secondaires.
(Archives).
PHOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS

Résultat : le décrochage scolaire semble frapper de façon disproportionnée les écoles fréquentées par
de nombreux immigrants, comme celles du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
(CSSMB), à Montréal.
Ainsi, alors que la moyenne provinciale pour l'édition 2022, portant sur l'année scolaire 2019-2020, fait
état d'une légère baisse du taux de décrochage au Québec, qui passe de 14,2 % à 13,5 %, le CSSMB,
lui, fait piètre figure avec une hausse de 16,1 %, soit 458 élèves.
Or, le CSSMB accueille année après année des centaines d’élèves issus de l’immigration. En 2015, par
exemple, environ 500 jeunes Syriens ont fréquenté ses écoles. « Il y a énormément de familles qui
sont parties vers l’Ontario [...], ça vient fausser les données », déplore le directeur du CSSMB, Dominic
Bertrand.
Frustrés de ne pas avoir un portrait juste de la situation, le directeur et son équipe ont décidé de
mettre sur pied, il y a cinq ans, leur propre système de calcul pour avoir de meilleurs indicateurs de
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1891534/taux-decrochage-donnees-faussees-le-portrait-du-ministere-de-leducation-est-il-fiable-
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réussite et ainsi départager les vrais « décrocheurs » des élèves ayant émigré vers une autre province
ou un autre pays.
Selon le CSSMB, sur les 458 élèves considérés comme « sortants sans diplôme » par le MEQ, 332 ont
quitté la province pour un total réajusté de 126 vrais « décrocheurs », soit moins de 5 %.
« Nous, on a ces chiffres, car on a mis sur pied notre Bureau de statistiques et d'imputabilité, mais ce
n'est pas la même chose dans tous les centres de services scolaires », fait valoir M. Bertrand.
Autre problème évoqué : le tableau officiel des « sortants sans diplôme » inclut également les
adolescents ayant quitté l’école en raison d’ennuis de santé, ou, plus tristement, ceux qui sont morts.
« Tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas isolé ces variables, mais surtout la variable de
l’immigration, eh bien, le taux de sorties sans diplôme, ce sera un pourcentage qui n’est vraiment pas
valable », conclut Dominic Bertrand.

Située dans les locaux de l'organisme La Piaule, La Rue’L offre un programme alternatif aux jeunes de 18 à 35 ans pour reprendre leurs
études secondaires. (Archives)
PHOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS

Des données « inexistantes » et « incomplètes », dénonce l’AMDES
Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys n’est pas le seul à dénoncer cette situation.
L’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES), qui compte parmi ses
membres le CSSMB, mais également le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPI) et le
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1891534/taux-decrochage-donnees-faussees-le-portrait-du-ministere-de-leducation-est-il-fiable-
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Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), croit elle aussi que le ministère doit revoir sa façon
de collecter les données.
L’organisation ajoute du même souffle que le taux de décrochage n’est pas le seul aspect
problématique.
« Dans de multiples dossiers, nous avons constaté que le ministère de l’Éducation ne dispose pas de
données suffisantes et fiables », affirme Kathleen Legault, présidente de l’AMDES.
La présidente cite en exemple le rapport du Protecteur du citoyen intitulé L’élève avant tout, rendu
public la semaine dernière, qui déplore l’absence de données concernant la pénurie de personnel dans
les services éducatifs pour les élèves en difficulté (orthopédagogie, psychoéducation, orthophonie,
éducation spécialisée, psychologie).
« Sur quels éléments reposent les décisions d’un si important ministère quand les données pour
justifier les décisions, les priorités, sont inexistantes ou incomplètes? » s'interroge Kathleen Legault.

Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge en visite dans une école du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)
(Archives)
PHOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS

Le MEQ dit ne rien pouvoir faire
Le ministère de l’Éducation affirme être dans l’incapacité technique et « légale » de changer sa collecte
de données et donc d'ajuster son portrait du décrochage scolaire en conséquence.
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« Le MEQ ne dispose [...] d’aucune information fiable lui permettant de départager les sorties dues au
''décrochage'' de celles qui sont dues à d’autres causes (émigration, déménagement dans une autre
province, morbidité, décès, etc.) », affirme Bryan St-Louis, responsable des relations de presse.
Le ministère explique que les gestionnaires d’écoles n’ont pas l’obligation de déclarer le « motif de fin
de fréquentation » des écoles. « Par conséquent, écrit-on, l’information [...] n’est pas suffisamment
exhaustive et validée pour être adéquatement exploitée. »
Une réussite à prendre avec circonspection
Le psychologue et spécialiste de la réussite scolaire Égide Royer croit par ailleurs qu'il faut analyser
avec beaucoup de prudence l’amélioration apparente du taux de décrochage de 14,2 % à 13,5 %
constatée dans l'édition 2022, portant sur l'année scolaire 2019-2020.
« Compte tenu du contexte de la COVID, les enseignants ont évalué ce qu’ils avaient enseigné. Il n'y a
pas eu de tests ou fort peu d’épreuves ministérielles, donc cela peut avoir joué sur le taux de
réussite », explique le professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval.

Égide Royer, professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, est psychologue et spécialiste de la
réussite scolaire. (Archives)
PHOTO : RADIO-CANADA

Le ministère convient d'ailleurs que cette tendance peut être « partiellement due » à la pandémie de
COVID-19.
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« L’annulation des épreuves uniques de 4e et 5e secondaire en juin 2020 pourrait avoir permis
l’obtention d’une diplomation pour certains jeunes et ainsi [avoir] participé à la baisse du taux de
sorties sans diplôme », écrit Bryan St-Louis.
Le cabinet du ministre de l’Éducation Jean-François Roberge n’a pas souhaité commenter ce dossier.

Julie Marceau
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BEAUHARNOIS, QC, le 20 juin 2022 /CNW/ - Le député de Beauharnois, Claude Reid, est fier
d'annoncer, au nom du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, et de la
ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, l'inauguration de la Maison
régionale pour jeunes adultes polyhandicapés (MRJAP) de la Montérégie.
Annexée au CHSLD Cécile-Godin de Beauharnois, qui détient déjà l'expertise des soins de longue
durée, la nouvelle unité accueillera 10 jeunes adultes présentant des déficiences multiples,
intellectuelles et physiques notamment, engendrant des limitations fonctionnelles importantes.
La MRJAP se veut avant tout un milieu de vie adapté à la clientèle où les soins et les services sont
dispensés dans un cadre chaleureux et humain. Elle sera un lieu unique au Québec permettant de
répondre aux besoins de développement, de maintien et de stimulation des jeunes adultes
polyhandicapés et contribuant à maintenir la fréquentation scolaire de ces jeunes.
Outre la salle commune, la salle d'exercice et celle de réadaptation, on y trouvera différents espaces
individuels qui favoriseront les apprentissages de la personne hébergée. Certains seront réservés
aux rencontres familiales et des espaces extérieurs avec équipements adaptés pourront accueillir les
activités de groupe.
Le projet est dirigé et est sous la responsabilité du Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de la Montérégie-Ouest, en collaboration avec ceux de la Montérégie-Est et de la MontérégieCentre.
Citations :
« Je suis très heureux de l'inauguration de cette nouvelle maison. Depuis le début de notre mandat,
notre gouvernement a déployé plusieurs efforts pour bonifier l'offre de service sur le terrain pour les
jeunes adultes polyhandicapés, qui ont des besoins spécifiques, et leur famille. Cette nouvelle
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/inauguration-de-la-maison-regionale-pour-jeunes-adultes-polyhandicapes-41633
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maison, adaptée aux besoins de cette clientèle, leur offrira un milieu permettant de bonifier leur
qualité de vie. Merci à toutes les équipes de la Montérégie qui veillent au mieux-être des personnes
en situation de vulnérabilité. Votre rôle est essentiel. »
Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux
« L'inauguration de cette maison est une excellente nouvelle. Je suis très fière de soutenir les efforts
des équipes de la Montérégie afin d'offrir ce modèle d'hébergement au Québec, qui offre des
services d'intervention spécialisés aux jeunes adultes polyhandicapés, tout en créant des liens avec
la clientèle âgée en perte d'autonomie. De plus, ce modèle d'hébergement favorise le lien avec la
communauté dans un environnement novateur adapté aux besoins de cette clientèle. C'est un projet
porteur pour les familles et la communauté de la Montérégie. »
Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
« Les équipes des CISSS de la Montérégie attendaient avec impatience cette Maison régionale pour
jeunes adultes polyhandicapés. Je suis très heureux de participer à son inauguration aujourd'hui, et
surtout très fier de l'accueillir dans le comté de Beauharnois. Les usagers pourront profiter d'une
gamme variée d'interventions spécialisées, dans des lieux adaptés à leurs besoins, au cœur de leur
communauté. En leur nom, merci à tous et toutes pour votre implication et votre dévouement. »
Claude Reid, député de Beauharnois
Faits saillants :
Le coût total de la construction de la MRJAP représente un investissement global de 9,8 millions $
assumé en majeure partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui accorde un
financement non récurrent de 9,1 millions $ au volet immobilier. Le CISSS de la Montérégie-Ouest
assumera les coûts de fonctionnement de l'unité.
Rappelons que les travaux d'agrandissement du Centre d'hébergement Cécile-Godin
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35722421&h=982298734&u=https%3A%2F%2Fwww.msss.gouv.qc.ca%2Fministere%2Fsalle-depresse%2Fcommunique2452%2F&a=d%27agrandissement+du+Centre+d%27h%C3%A9bergement+C%C3%A9cile-Godin)
avaient débuté en novembre 2020.
Ce projet s'inscrit en parfaite cohérence avec la toute première Politique en matière
d'hébergement et de soins de longue durée (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35722421&h=397790971&u=http%3A%2F%2Fwww.arihq.com%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2021%2F04%2F2021-04-15-politiquehebergement.pdf&a=Politique+en+mati%C3%A8re+d%27h%C3%A9bergement+et+de+soins+de+l
ongue+dur%C3%A9e) déposée en 2021.

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/20/c7578.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/20/c7578.html)
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QUÉBEC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle
McCann, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et la ministre déléguée à l'Éducation et
ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, sont fiers de dévoiler les noms
des 67 lauréates de la 26e édition du concours Chapeau, les filles! et de la 22e édition de son volet
Excelle Science. Trois membres du personnel enseignant se voient également remettre un prix
Mentorat pour leur soutien aux lauréates dans leur parcours scolaire.
Lors d'une cérémonie tenue aujourd'hui au Centre des congrès de Québec, les lauréates venant de
toutes les régions du Québec ont reçu un prix soulignant leur remarquable parcours de formation
dans un domaine à prédominance masculine. Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle
Science visent à promouvoir la diversification des choix de carrière des filles et à encourager celles-ci
à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Grâce à la contribution des 21 partenaires, dont la
liste figure en annexe, les bourses offertes aux lauréates totalisent un montant de 155 500 $.
Citations :
« Il est important de poursuivre cette belle tradition qu'est le concours Chapeau les filles! et son volet
Excelle Sciences. Je félicite l'ensemble des lauréates pour l'excellence de leurs candidatures. Elles sont
inspirantes! Je profite aussi de l'occasion pour saluer toutes les étudiantes qui complètent une
formation à prédominance masculine. Elles sont des modèles de diversité et de détermination, et
des porte-étendards de la qualité des formations offertes chez nous. »
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-concours-chapeau-les-filles-et-son-volet-excelle-science-le-gouvernement-du-quebec-souligne-le…
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Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur
« Je félicite toutes celles qui choisissent une formation professionnelle à prédominance masculine
pour leur détermination et leur audace! Quant aux lauréates, je tiens à souligner que vous faites
rayonner votre persévérance et votre parcours non traditionnel. Vous deviendrez ainsi des modèles
d'inspiration pour d'autres femmes. La formation professionnelle mène à tellement de belles
carrières diversifiées. C'est stimulant de vous voir y trouver des cheminements à la hauteur de vos
ambitions! »
Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation
« Je suis très fière que l'audace de ces femmes qui choisissent des domaines traditionnellement
masculins soit reconnue une nouvelle fois avec le concours Chapeau, les filles!. Cela démontre bien à
quel point l'égalité est importante pour le Québec. Je tire mon chapeau à toutes celles qui osent
sortir des sentiers battus. Je vous encourage à continuer d'inspirer d'autres femmes à faire fi des
conventions et à mener leur carrière de rêve. »
Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine
Faits saillants :
Le concours Chapeau, les filles! s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation
professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement
masculin.
Le volet Excelle Science concerne, quant à lui, les étudiantes inscrites à l'université en sciences ou
en génie dans une discipline admissible au concours.
En 2021-2022, le concours a bénéficié de l'apport de 21 partenaires.
Totalisant près de 155 000 $, les prix offerts aux lauréates varient entre 2 000 $ et 5 000 $, et
comptent notamment un séjour professionnel à l'international.
Depuis sa création, plus de 17 600 femmes ont soumis leur candidature au concours et, de ce
nombre, quelque 3 962 lauréates ont été récompensées.
Les prix ont été remis lors d'un gala national qui s'est tenu au Centre des congrès de Québec.
Liens connexes :
Lauréates du concours 2021-2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35713001&h=2139582373&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Freconnaissanceprix%2Feducation%2Fchapeau-les-filles-excelle-science%2Flaureates-20212022&a=Laur%C3%A9ates+du+concours+2021-2022)
Informations sur le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35713001&h=4169999596&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fchapeaulesfilles&a=Informations+sur+le+
concours+Chapeau%2C+les+filles!+et+son+volet+Excelle+Science)

PARTENAIRES 2021-2022
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LE CONCOURS CHAPEAU, LES FILLES!
ET SON VOLET EXCELLE SCIENCE
Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Commission de la construction du Québec (CCQ)
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
Confédération des syndicats nationaux (CSN), en collaboration avec la Fédération nationale des
enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ), la Fédération des professionnelles (FP) et la
Fédération des employées et employés de services publics (FEESP)
Fédération des cégeps
Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ)
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec (FOIQ)
Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)
Ministère de la Culture et des Communications (MCC)
Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI)
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN)
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
Ministère de la Sécurité publique (MSP)
Ministère des Transports (MTQ)
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/20/c3715.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/20/c3715.html)
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SAGUENAY, QC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les élèves de Saguenay pourront bientôt bénéficier
d'un milieu d'apprentissage des plus stimulants grâce à des investissements de plus de 6 millions de
dollars pour réaliser un projet d'agrandissement d'école. La ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean et députée de
Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, au nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, en a
fait l'annonce aujourd'hui. Grâce aux investissements historiques des quatre dernières années,
incluant ceux engagés au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032, nos écoles feront peau
neuve.
Les investissements permettront notamment l'ajout d'une infrastructure sportive :
CSS des Rives-du-Saguenay
Ajout d'un gymnase de 432 m2 à l'école Saint-Cœur-de-Marie, située à Saguenay

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
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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.
Citations :
« Investir en éducation, c'est investir dans le futur. Je suis donc très fière de ces investissements
importants et je suis certaine que les travaux effectués auront un effet direct et positif tant pour les
jeunes que pour le personnel. Notre gouvernement priorise l'éducation et met de l'avant le bien-être
des jeunes dans leur milieu d'enseignement. »
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du
Saguenay−Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi
« L'éducation est un facteur important de changement, de succès et de socialisation et permet la
réalisation du plein potentiel des élèves. Et l'école en est la base. L'annonce d'aujourd'hui me rend
donc extrêmement fier. Elle aura un effet concret sur la communauté et la vie scolaire. Un gymnase,
c'est souvent le cœur de l'école! Cette annonce démontre que notre gouvernement pose encore une
fois des gestes concrets pour faire de l'éducation sa priorité. Cet investissement profitera
directement aux élèves, à tout le personnel scolaire qui fréquente ces lieux chaque jour et à toute la
communauté. »
Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation
« L'ajout d'un nouveau gymnase à l'école Saint-Cœur-de-Marie répond à un besoin urgent pour les
élèves et la population de ce secteur de la ville de Saguenay. Nous sommes très heureux de
l'annonce faite aujourd'hui. Les élèves et les membres du personnel de cet établissement pourront
enfin bénéficier d'un espace adéquat pour faire des activités physiques, bouger davantage et
valoriser les saines habitudes de vie. »
Chantale Cyr, directrice générale du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay
Faits saillants :
Tous les investissements annoncés sont prévus au Plan québécois des infrastructures 20222032. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35708903&h=3893029845&u=https%3A%2F%2Fwww.tresor.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2FPDF%2Fbudget_d
epenses%2F20-21%2F7Plan_quebecois_des_infrastructures.pdf&a=Plan+qu%C3%A9b%C3%A9cois+des+infrastructures+
2022-2032.)
La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation
d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments ou de locaux modulaires par les organismes
scolaires.
Au total, cela représente des investissements de plus de 965 millions de dollars en ajout d'espace
partout au Québec.
Tous les travaux de construction et de reconstruction d'écoles réalisés par les organismes
scolaires devront s'inscrire dans la nouvelle vision gouvernementale pour une nouvelle
génération d'écoles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35708903&h=4081279160&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D40870&
a=nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+d%27%C3%A9coles).
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Les mesures Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien visent à maintenir ou à
rétablir l'état des bâtiments scolaires. D'ailleurs, une somme totale de plus de 1,2 milliard de
dollars sera également disponible pour la rénovation d'écoles pour l'année scolaire 2022-2023.
Cela devrait permettre de mener à terme des milliers de projets de rénovation dans les écoles, et
ce, partout au Québec.
Depuis les quatre dernières années, le gouvernement du Québec a investi plus de 11 milliards de
dollars dans les infrastructures du réseau public de l'éducation pour l'ajout d'espace, le
remplacement de bâtiments et la rénovation de ceux-ci.
En quatre ans, le gouvernement a doublé le budget du PQI pour l'éducation, celui-ci passant de
9 milliards de dollars à plus de 21 milliards de dollars.
Liens connexes :
Pour plus de détails sur la nouvelle génération d'écoles :
http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40870 (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35708903&h=1235835022&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D40870&
a=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D40870)
Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :
https://www.facebook.com/quebeceducation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35708903&h=2598772336&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation&a=https%3A%2F%
2Fwww.facebook.com%2Fquebeceducation)
https://twitter.com/EducationQC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35708903&h=330217856&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEducationQC&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com
%2FEducationQC)
https://www.linkedin.com/company/339645 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35708903&h=245651145&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645&a=https%3A%2F%
2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F339645)
https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35708903&h=66657003&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Z
rw&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/20/c7167.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/20/c7167.html)
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QUÉBEC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre de la Langue française,
M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une aide financière de 1,25 million de dollars à l'Acfas
pour la réalisation d'un projet visant à faire rayonner la recherche en français au Québec et dans le
Canada francophone.
Comportant deux volets et réalisé sur une période de quatre ans, ce projet vise essentiellement
à encourager le soutien à la production et le rayonnement de la recherche en français, la valorisation
des carrières scientifiques en français ainsi que la création et la consolidation de réseaux de savoirs
et de recherche dans la francophonie.
Le premier volet est axé sur le soutien à la production, au rayonnement et à la découvrabilité de la
recherche en français. Il se concrétise notamment par la conception et la mise en œuvre d'une
plateforme numérique destinée à mettre en valeur la recherche qui s'effectue en français au Québec
et au Canada ainsi que par la création d'un corpus numérique établi à partir du patrimoine
scientifique de l'Acfas.
Dans le deuxième volet de ce projet, l'organisme se propose de propulser la relève universitaire au
moyen de concours destinés aux étudiants et aux étudiantes au collégial, au baccalauréat, à la
maîtrise et au doctorat, en plus des personnes inscrites à un programme de formation en
communication scientifique.
Citations
« Le développement et la vitalité de la recherche scientifique francophone sont importants à la fois
pour la communauté scientifique et pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Il est ainsi
nécessaire de réaliser des actions permettant de la promouvoir et de valoriser son importance, son
utilité et son impact. Avec ce projet, l'Acfas favorisera l'essor et le rayonnement de la recherche en
français au Québec et dans le Canada francophone. »
Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre de la Langue française
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« L'Acfas est très honorée de la confiance que lui témoigne le ministre de la Justice et ministre
responsable de la Langue française à l'égard de ses actions fortes pour le soutien, la promotion et
l'essor de la recherche en français. À l'orée des célébrations de son 100e anniversaire, l'Acfas occupe
une place unique au sein de l'écosystème de la recherche francophone, forte de sa communauté de
membres, de son réseau de partenaires et de ses six antennes régionales partout au Canada.
L'Association est fière d'appuyer les efforts du gouvernement du Québec, dont elle salue la volonté
affirmée de favoriser l'épanouissement de la langue française dans toutes les sphères de la société
et la reconnaissance de l'apport des savoirs scientifiques au développement et à la prospérité de
celle-ci. »
Jean-Pierre Perreault, président de l'Acfas
Lien connexe
Lien vers le ministère de la Langue française :
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres/langue-francaise (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35708471&h=2253676743&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministeres%2Flanguefrancaise&a=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministeres%2Flanguefrancaise).

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/20/c6304.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/20/c6304.html)
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GATINEAU, QC, le 20 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, le secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor
et député de Hull-Aylmer, M. Greg Fergus, au nom du ministre des Affaires intergouvernementales,
de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dominic LeBlanc, et l'adjoint parlementaire du
ministre de la Justice et député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, au nom de 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 près de 1,4 million de dollars pour l'aménagement de
vestiaires et d'une salle multifonctionnelle au complexe sportif Mont-Bleu à Gatineau. Pour
l'occasion, ils étaient accompagnés de la mairesse de Gatineau, Mme France Bélisle.
Le projet permettra de réaménager le pavillon de services afin de créer, sous les gradins existants,
une salle multifonctionnelle ainsi que des vestiaires pour les équipes sportives et un vestiaire pour
les arbitres. Ce réaménagement permettra d'élargir l'offre de services et améliorera l'expérience des
usagers.
Pour soutenir la réalisation de ce projet, le gouvernement du Canada accorde 699 216,50 $
provenant du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et le gouvernement du Québec,
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699 216,50 $ dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et
sportives (PAFIRS). Ce projet contribuera au dynamisme et au développement de la communauté de
Gatineau ainsi que de l'ensemble de la région.
Citations
« Grâce au réaménagement du complexe Mont-Bleu, nos sportifs auront accès à des locaux plus
fonctionnels qui leur permettront de continuer à s'épanouir à travers la pratique de leurs activités
physiques favorites. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les gens de Gatineau. En partenariat avec
les provinces et municipalités, notre gouvernement poursuit ses investissements dans les
infrastructures récréatives et sportives afin de bâtir des collectivités dynamiques et inclusives. »
Greg Fergus, secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor et
député de Hull-Aylmer, 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 pour
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 heureux de savoir qu'encore
une fois, cette nouvelle infrastructure moderne et adaptée répondra aux besoins de toute la
communauté. »
Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine
« Je suis très heureux des investissements annoncés aujourd'hui pour le complexe sportif Mont-Bleu.
Je suis convaincu que la communauté de Gatineau se réjouit tout autant. Grâce au réaménagement
du pavillon de services du complexe sportif Mont-Bleu, les locaux seront plus fonctionnels et
adaptés aux besoins des sportives et sportifs. C'est une très bonne nouvelle! »
Mathieu Lévesque, adjoint parlementaire du ministre de la Justice et député de Chapleau
« Quelle belle nouvelle pour Gatineau ! Le complexe sportif Mont-Bleu aura ses propres vestiaires et
une nouvelle salle multifonctionnelle pour mieux accueillir nos sportifs. Je souligne que cet ajout
permettra à Gatineau d'accueillir plus de compétitions de haut niveau ainsi que d'améliorer le
service et l'accès à nos principaux utilisateurs comme les équipes sportives scolaires et
municipales. »
France Bélisle, mairesse de Gatineau
Faits en bref
Le projet dévoilé aujourd'hui s'ajoute 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 Programme d'Infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement
fédéral prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec entre 2018 et
2028. L'Entente bilatérale intégrée (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.
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/soutien-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-le-canada-et-le-quebec-accordent-une-aide-fina…
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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.
En date d'aujourd'hui, la Ville de Gatineau contribue à hauteur de plus de 700 000 $ pour la
réalisation de ce projet.
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=3572158-1&h=49295432&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=35721581&h=1070114786&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=35721581&h=1033689048&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=35721581&h=3073339491&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=35721581&h=1111837606&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FINFC_fra%3Flang%3Dfr-ca&a=Twitter),
Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35721581&h=3819167820&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FInfrastructureCanadaFRA%2F&a=Fac
ebook), Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35721581&h=1633035673&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Finfragram_can%2F&a=Instagram) et
LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3572158https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/soutien-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-le-canada-et-le-quebec-accordent-une-aide-fina…
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1&h=2883805108&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=35721581&h=2358269878&u=http%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2F&a=Infrastructure+Canada)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/20/c8038.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/20/c8038.html)
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Incohérence gouvernementale en
francisation - Le gouvernement entend
dévaluer le salaire des professeurs de
francisation
NOUVELLES FOURNIES PAR
Syndicat des professeurs de l'État du Québec (SPEQ) 
Juin 21, 2022, 06:00 ET

MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Alors que leur rôle est plus que jamais nécessaire et
reconnu avec l'adoption du projet de loi 96, les quelque 560 professeurs de francisation
rattachés au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) se voient
offrir une dévaluation de leur salaire dans le cadre des négociations collectives actuelles. Une
conclusion inacceptable pour le Syndicat des professeurs de l'État du Québec (SPEQ) dans un
contexte où on a un besoin accru de professeurs pour franciser plus de nouveaux immigrants
et de plus en plus rapidement.

Des priorités gouvernementales pourtant claires en francisation
Bien que ces professeurs aient été payés jusqu'à récemment selon la même échelle salariale
que les professeurs du réseau collégial, on veut leur imposer une toute nouvelle échelle qui
aura pour effet de dévaluer leur salaire et qui fera d'eux les professeurs les moins payés du
secteur public, au terme de la convention.

Pourtant, dans toutes ses interventions récentes sur la question, le premier ministre du Québec
a soulevé la volonté de son gouvernement de franciser plus et mieux. En demandant, par
exemple, le rapatriement de la gestion de l'immigration vers le Québec, le premier ministre
devra s'attendre à devoir compter de plus en plus sur les professeurs de francisation. De plus en


plus de voix s'élèvent dans le milieu économique pour demander au gouvernement
d'augmenter les seuils d'immigration afin de pallier le manque d'employés. Les professeurs de
francisation seront donc plus que jamais nécessaires.

Toutefois, seront-ils toujours au rendez-vous, alors que ce même gouvernement leur indique
maintenant qu'ils ne méritent plus les conditions salariales qu'on leur a offertes durant des
années?

Pas de francisation sans professeurs
Notons également qu'en tant qu'experts de première ligne sur le terrain, les professeurs en
francisation constituent bien souvent le premier contact direct et journalier pour les nouveaux
arrivants avec leur langue d'accueil. En plus d'enseigner le français à une clientèle immigrante
adulte, ils contribuent à transmettre nos valeurs afin de faciliter leur intégration à la société
québécoise.

Citations
« D'un côté, le gouvernement martèle l'importance de la francisation des immigrants, adopte
une loi forte pour la protection de notre langue commune et lance une campagne pour
promouvoir le français comme langue du travail, et de l'autre, il abaisse l'échelle salariale
octroyée aux professeurs de francisation du MIFI. En 2022, avec la hausse du coût de la vie, nous
ne nous expliquons pas cette dévaluation alors que la mission de nos professeurs est en
parfaite adéquation avec les priorités du gouvernement caquiste. »

- Jean Vallières, Président
du SPEQ

« De plus en plus de professeurs de francisation décident de quitter le réseau en raison des
conditions déplorables de travail. Ils sont passionnés et souhaitent contribuer à franciser et à
intégrer adéquatement les immigrants, mais qu'arrivera-t-il si les conditions ne s'améliorent
pas? Encore plus de professeurs vont quitter le réseau et le gouvernement se retrouvera devant
un mur. »

- Nathalie Gressin, représentante du

réseau MIFI

À propos du Syndicat des professeurs de l'État du Québec
Le Syndicat des professeurs de l'État du Québec (SPEQ) a pour mission de défendre les intérêts
des professeurs salariés de la fonction publique et d'organismes publics. Il représente les
professeures et professeurs du ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration (MIFI),
ainsi que des Conservatoires de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ). Comptant
près de 800 membres, le SPEQ fait partie de la Coalition des syndicats de la fonction publique
(CSFP), aux côtés du SFPQ et du SPGQ.

SOURCE Syndicat des professeurs de l'État du Québec (SPEQ)

Renseignements: Jérôme Lizotte, TACT, Cellulaire : 581 997-3662, jlizotte@tactconseil.ca



Le gouvernement du Canada finance
Jeunesse, J'écoute afin d'étendre les
services de santé mentale aux jeunes
Afghans et Ukrainiens
English

NOUVELLES FOURNIES PAR
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
Juin 20, 2022, 13:59 ET

TORONTO, le 20 juin 2022 /CNW/ - Conscient des immenses défis auxquels sont confrontées les
personnes qui fuient un conflit, le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer l'accès
aux services de santé mentale essentiels pour les nouveaux arrivants vulnérables. Depuis 1989,
Jeunesse, J'écoute offre gratuitement et en tout temps des ressources confidentielles en santé
mentale aux jeunes de partout au Canada.

Aujourd'hui, en cette Journée mondiale des réfugiés, l'honorable Sean Fraser, ministre de
l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé une entente de contribution avec
Jeunesse, J'écoute afin de fournir des services de counseling aux jeunes Afghans et Ukrainiens
en dari, en pachto, en ukrainien et en russe. Ces nouveaux services répondent aux besoins
urgents des jeunes fuyant les conflits en Afghanistan et en Ukraine. Le ministre s'est rendu au
bureau de Jeunesse, J'écoute de Toronto, où il a pu constater de ses propres yeux la façon dont
le financement fourni par l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada (IRCC) est
utilisé pour étendre les services de counseling téléphonique aux jeunes afghans et ukrainiens.

Ce financement s'inscrit dans une entente plus importante de 2 millions de dollars qui
permettra à Jeunesse, J'écoute d'étendre progressivement son service de counseling
téléphonique professionnel à 100 langues d'ici 2025 par l'intermédiaire d'interprètes et s'ajoute
à l'interprétation en arabe et en mandarin ajoutée en 2019.



Le counseling téléphonique en santé mentale adapté à la culture et axé sur les jeunes n'est que
l'un des soutiens en place pour les familles afghanes et ukrainiennes arrivant au Canada.

IRCC finance plus de 500 fournisseurs de services dans l'ensemble du Canada afin de fournir
des services d'établissement aux résidents permanents, y compris les réfugiés réinstallés, et aux
Ukrainiens qui arrivent au Canada dans le cadre de l'Autorisation de voyage d'urgence CanadaUkraine. Beaucoup de ces fournisseurs offrent un soutien direct aux jeunes. Ce soutien
comprend entre autres :

de l'aide durant et après l'école;
des activités récréatives;
des programmes de leadership et de mentorat;
l'aide au développement des compétences et la préparation à l'emploi.

IRCC continue de travailler en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et les
fournisseurs de services de partout au pays afin d'accueillir les nouveaux arrivants vulnérables
et de les aider à s'adapter à la vie au Canada.

Des photos de l'événement d'aujourd'hui se trouvent dans Dropbox.

Citations
« Le Canada est fier d'accueillir et d'aider depuis longtemps les personnes plus vulnérables au
monde. Afin d'aider les nouveaux arrivants à s'adapter à la vie au Canada, nous devons nous
assurer qu'ils ont accès aux ressources nécessaires pour gérer les traumatismes du passé et
refaire leur vie. Il est particulièrement important de créer cet espace sécuritaire, accessible et
adapté à la culture pour les jeunes vulnérables, et ce financement permettra de s'assurer que
ceux qui fuient le conflit, y compris les Afghans et les Ukrainiens, bénéficient du soutien dont ils
ont besoin pour réaliser tout leur potentiel au Canada. »
- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Depuis 1989, Jeunesse, J'écoute offre un espace sûr aux jeunes aux prises avec des troubles de
santé mentale ou des dépendances au Canada. Le financement annoncé aujourd'hui
permettra à l'organisation de poursuivre cette tradition et d'offrir aux jeunes nouveaux arrivants
un accès à des services de soutien en matière de santé mentale qui sont adaptés à la cultureet

qui tiennent compte des traumatismes dans leur propre langue, un atout inestimable pour des
jeunes qui ont déjà eu à faire face à tellement de difficultés. »
- L'honorable Carolyn Bennett Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre
associée de la Santé

« Le fait de rendre le soutien en santé mentale en ligne plus accessible pour tous les jeunes d'un
bout à l'autre du Canada en offrant plusieurs langues est une étape importante pour assurer un
accès équitable aux personnes les plus vulnérables. Nous sommes reconnaissants du soutien et
de la vision d'IRCC en vue de permettre l'élargissement des offres linguistiques de Jeunesse,
J'écoute pour répondre à un besoin critique et d'ajouter d'autres langues dans les prochains
mois. »
- Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute

Faits en bref
Jeunesse, J'écoute offre des services de santé aux jeunes au Canada depuis 1989.
IRCC fournira un total de 1 966 143 $ entre 2022 et 2025 dans le cadre du Programme
d'établissement afin d'aider Jeunesse, J'écoute à élargir ses services en ajoutant plusieurs
langues.
Les Ukrainiens qui viennent au Canada à titre de résidents temporaires dans le cadre de
l'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine ont accès à des services
d'établissement habituellement réservés aux résidents permanents.
Le gouvernement du Canada ne ménage pas ses efforts pour réinstaller au moins 40 000
ressortissants afghans le plus rapidement et le plus sûrement possible. Le Canada a
maintenant accueilli plus de 16 000 réfugiés afghans et d'autres arrivent chaque semaine.

Liens connexes
Déclaration ministérielle : Reconnaître la force et la résilience des réfugiés
Mesures d'immigration pour les personnes touchées par l'invasion russe de l'Ukraine
Appel à l'action : Soutien de l'industrie canadienne à l'Ukraine
Mesures pour l'Ukraine : Comment les Canadiens peuvent aider
La réponse du Canada à la situation en Afghanistan
#BienvenueAfghans : Statistiques clés
Afghanistan - Comment les Canadiens peuvent aider

Suivez-nous



facebook.com/CitImmCanFR
twitter.com/CitImmCanFR
instagram.com/CitImmCanFR

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Aidan Strickland,
Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada,
aidan.strickland@cic.gc.ca; Relations avec les médias, Direction générale des communications,
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, IRCC.COMMMediaRelationsRelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca



Montréal, le SPVM et l'Institut du
Nouveau Monde dévoilent les trois
rapports de consultation issus de la
démarche entourant le Forum
montréalais pour la lutte contre la
violence armée

NOUVELLES FOURNIES PAR
Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif 
Juin 20, 2022, 10:53 ET

MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, le Service de police de la Ville
de Montréal (SPVM) et l'Institut du Nouveau Monde (INM) sont fiers de dévoiler trois rapports
de consultation issus des démarches et des activités entourant la tenue du Forum montréalais
pour la lutte contre la violence armée, qui s'est déroulé cet hiver. Ces rapports détaillent les
grands constats rattachés aux engagements qui ont été pris au terme de la deuxième journée
de travaux du Forum, le 31 mars 2022, et mettent en lumière des mesures plus spécifiques pour
les concrétiser.

Organisé par le SPVM, en collaboration avec la Ville et l'INM, ce Forum a jeté les bases d'un
nouveau modèle montréalais en matière de sécurité urbaine. Les partenaires institutionnels et
communautaires stratégiques des milieux concernés ont convenu de quatre engagements
communs afin de prévenir la violence auprès des jeunes et d'assurer la sécurité dans les
quartiers de Montréal, soit :


S'engager de manière durable et constante au sein de démarches de concertation;
Partager l'information utile en temps opportun pour anticiper la violence;
Adopter et promouvoir une approche de prévention globale et intégrée de la violence
armée basée sur les meilleures pratiques, former et outiller nos intervenantes et
intervenants en ce sens;
Prioriser les initiatives qui renforcent le sentiment d'appartenance au milieu de vie, la
prévention et les interventions auprès de populations cibles et de jeunes à haut risque.

Rappelons qu'un comité de suivi sera mis en place pour suivre l'évolution des engagements et
bien mesurer les impacts de chaque action, et que, fort du succès de ce premier Forum, un
deuxième se tiendra en 2023.

« Le Forum a été une occasion unique de réunir différentes expertises autour d'une même table
pour partager des pistes de solutions et identifier des actions concrètes à prendre. Avec ces
trois rapports, nous avons maintenant une feuille de route pour créer un modèle montréalais
de sécurité urbaine, un modèle qui mettra les jeunes et la prévention au cœur de notre
stratégie d'intervention. Aujourd'hui, grâce à cette démarche, nous comprenons mieux le
phénomène et nous savons que nous devons faire front commun et briser les silos pour le
contrer. Afin d'assurer la quiétude de tous les quartiers de la métropole, il faut continuer d'agir
de façon concertée en prévention, en intervention et sur le contrôle des armes à feu. Nous
sommes déterminés à poursuivre le travail ensemble afin de lutter contre la violence armée et
maintenir le caractère sécuritaire de la métropole », a déclaré le responsable de la sécurité
publique au sein du comité exécutif, Alain Vaillancourt.

« J'accueille les constats soulevés dans ces rapports produits par l'INM. Il s'agit de documents
qui témoignent de la sincérité et de l'authenticité de la démarche et surtout de la volonté
collective d'agir dans cette lutte contre la violence armée. Nous sommes sur la bonne voie pour
développer un modèle montréalais de sécurité urbaine concerté qui mobilise l'ensemble des
intervenants et qui met la prévention au centre de sa stratégie d'intervention », a souligné la
directrice par intérim du SPVM, Sophie Roy.

« Ces trois rapports démontrent que le problème de la violence armée à Montréal n'est pas
l'affaire d'un seul milieu ou d'une seule institution. L'action concertée est essentielle si on veut
mieux prévenir la violence et contribuer à des milieux de vie sécuritaires pour les jeunes.



J'espère que ces documents agiront comme aide-mémoire et catalyseurs du travail qui reste à
faire et je remercie tous ceux et celles qui ont participé à la réflexion en mode solutions », a
mentionné la directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde, Malorie Flon.

Mieux communiquer pour prévenir et anticiper la violence chez les jeunes
Les rapports rendus publics aujourd'hui se penchent sur le Forum montréalais pour la lutte
contre la violence armée ainsi que sur deux initiatives organisées en marge de cet événement
par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) de la Ville.

Dans son rapport concernant spécifiquement les activités du Forum, l'INM rapporte
l'importance pour les acteurs clés de partager l'information utile en temps opportun afin
d'anticiper la violence. Il est ainsi recommandé d'adopter et de promouvoir une approche de
prévention globale et intégrée de la violence armée basée sur les meilleures pratiques, à
commencer par la formation adéquate des intervenantes et intervenants.

Les événements Montréal sécuritaire pour les jeunes : dialogue sur l'intervention en
prévention de la violence et Perspectives sur les violences armées : le regard des jeunes, qui
ont eu lieu cet hiver, visaient à établir une écoute active auprès des organismes
communautaires et des jeunes afin de mettre en place des solutions concrètes pour améliorer
la qualité de vie de ces derniers et les maintenir loin de la criminalité et des armes. À cet effet,
l'INM relaye le constat de l'importance de la priorisation d'initiatives qui renforcent le sentiment
d'appartenance au milieu de vie, la prévention et les interventions auprès de populations et de
jeunes à haut risque.

Consulter les trois rapports de l'Institut du Nouveau Monde en cliquant ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et
du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de
Montréal, relationsmedias@montreal.ca; Section des relations médias, Service de police de la
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Les élèves de 6e année de l’école de Sainte-Flore lancent leur
recueil de poésie à la suite du passage de l’auteur David
Goudreault dans leur classe
Shawinigan, le 18 juin 2022– Aujourd’hui, les élèves de 6e année de l’école de Sainte-Flore ont
lancé leur recueil de poésie, à la crèmerie de leur village.
L’histoire derrière le projet
Le 10 décembre dernier, le poète, écrivain et slameur David Goudreault était de passage dans la
classe de 6e année à l’école de Sainte-Flore pour partager sa passion des mots et animer une
activité d'écriture poétique. L'activité consistait à écrire un poème au sujet d'une personne qui
inspirait les élèves, sans toutefois la nommer. C'est lors de cet après-midi, qui à première vue ne
l'interpellait pas vraiment, que l’élève Michael Angel s’est découvert un intérêt pour la poésie.
Toute une révélation pour le jeune homme pour qui l'écriture a longtemps été sa bête noire.
Quelques jours plus tard, il écrivait un long poème intitulé La colère. Son enseignant, M. Dominic,
a été tellement impressionné, qu’il lui a lancé l'idée de réaliser un recueil de poésie.
Un recueil dans lequel toute la classe s’est impliquée
Depuis sa rencontre avec David Goudreault, Michael a commencé à écrire des poèmes dans un
carnet de notes que le poète lui avait donné. Ensuite, il les a transcrits à l’ordinateur avant
d’entreprendre
la
révision et la correction,
accompagné
d’Heidi
Marchand,
une
camarade de classe,
qui l’a aidé depuis le
début
de
cette
aventure. Alice Caisse,
une autre élève du
groupe, a aussi fait la
relecture des poèmes
avant de les remettre à
M. Dominic. Pour la
suite,
un
comité
composé de 4 autres
élèves, dont Philippe
Boisvert,
Justin
Lemieux,
Adélie
Veillette
et
Maëly
Veillette, a travaillé à
De gauche à droite : Michael Angel, auteur du recueil, M. Dominic Boisvert,
l’élaboration
et
la
enseignant, Maélie Veillette, élève illustratrice de la page couverture du
2072, rue Gignac
C.P. 580 Shawinigan (Québec) G9N 6V7
Téléphone : 819 539-6971
www.cssenergie.gouv.qc.ca

recueil, David Goudreault, poète, écrivain et slameur.

promotion d’une campagne de sociofinancement sur La Ruche, à la recherche de partenaires
financiers et à la préparation du lancement. Enfin, l’enseignant M. Dominic Boisvert, fondateur
des Éditions de Flore, une maison d’édition fictive spécialement créée pour l’occasion, a fait la
mise en page du recueil.
Les élèves ont développé une multitude de compétences à travers ce projet
Tout au long de ce projet, les élèves ont développé leurs compétences en écriture, en réalisant
différents types de textes. Des poèmes, certes, mais aussi des lettres pour solliciter l’appui de
partenaires éventuels, des textes descriptifs pour promouvoir leur projet et des courriels. Ils l’ont
fait avec beaucoup de rigueur et de sérieux, car ils étaient dans un vrai contexte. Les élèves ont
aussi été en contact avec la
culture, la littérature et le
monde de la télévision en
participant au tournage de la
série documentaire Du monde,
des mots, diffusée en mai
dernier sur les ondes d’ARTV.
Ce projet a également été
l’occasion pour les élèves
impliqués dans le comité, de
développer plusieurs qualités
entrepreneuriales, telles que le
leadership,
le sens des
responsabilités, l’optimisme, le
sens
de
l’initiative,
le
professionnalisme
et
la
persévérance.
Moment touchant alors que Michael procédait à la dédicace de son
recueil pour remettre à David.

Ce projet d’envergure, développé tout au long de l’année scolaire, a été rendu possible grâce à
la contribution financière, l’appui et la collaboration de plusieurs partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Marie-Louise Tardif, députée de la circonscription de Laviolette-Saint-Maurice,
M. Denis Lemaire, directeur général du Centre de services scolaire de l’Énergie
Mme Sandra McWilliams, directrice de l’école de Sainte-Flore
M. Bryan Perreault, directeur général et artistique de Culture Shawinigan
La Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie, propriétaire de la Librairie Poirier
Mme Vanessa Julien et M. Justin Dunlop-Lemieux, propriétaires du restaurant Le Zélé
Mme Sylvie et M. Éric Ladouceur, propriétaires du Dépanneur Le Colibri
La famille Lemieux, propriétaire de la compagnie Écogriffe
Mme Justine Maurier, propriétaire de la Crèmerie de Flore
M. Sylvain Diamond, de l’imprimerie Caméléon Solution intégrée
M. Patrick Pâquet, directeur des opérations chez Multi Reliure

Ce projet s'est aussi concrétisé grâce à une centaine de personnes, de Sainte-Flore à SainteAnne-des-Monts, en passant par Bromont et Trois-Pistoles, qui ont contribué financièrement à la
campagne de sociofinancement sur La Ruche.
Les communiqués sont disponibles sur notre site Web : www.cssenergie.gouv.qc.ca
Informations :
Dominic Boisvert
Enseignant en 6e année
École de Sainte-Flore
dboisvert@cssenergie.gouv.qc.ca

Source :
Amélie Germain-Bergeron
Coordonnatrice aux communications
Centre de services scolaire de l’Énergie
Téléphone : 819 539-6971 poste 2340
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Conseil de l’industrie forestière du Québec
Charles Bolduc du CFP de l’Estuaire mérite une bourse d’excellence
Forestville, le 20 juin 2022 – Quelques semaines après avoir décroché un deuxième
diplôme d’études professionnelles (DEP) en moins de deux ans, Charles Bolduc du
Centre de formation professionnelle de l’Estuaire a récemment mérité une bourse
d’excellence de 500 $ décernée par le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ).
En distribuant ainsi les profits générés par l’organisation d’événements, le CIFQ souhaite
démontrer son intérêt pour la relève professionnelle tout en soulignant l’importance des
futurs travailleurs du milieu forestier pour le développement du Québec. Au total, ce sont
14 000 $ qui ont été distribués sous forme de bourses à des étudiants de l’université, du
collégial et de la formation professionnelle. Les récipiendaires ont été dévoilés à
l’occasion du congrès annuel du Conseil de l’industrie forestière tenu à Québec sous le thème
« FAIRE DEMAIN », du 15 au 17 juin dernier.
Un bel exemple de persévérance et de résilience
Diplômé en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière ainsi qu’en Abattage et
façonnage des bois, Charles Bolduc est un parfait exemple de détermination , de
persévérance et de résilience, lui qui cumule un parcours scolaire et un parcours de vie
parsemés d’embûches. « Au fil de ses deux DEP chez nous, nous avons vu Charles
évoluer de façon positive et gagner en autonomie tout au long de son parcours. Il a fait
preuve d’assiduité et de persévérance et il a su prouver qu’il a sa place dans l’industrie »,
souligne le coordonnateur du CFP de l’Estuaire, Denis Boulianne, pour expliquer les
critères qui ont permis de déterminer le gagnant.
-30-

Source :

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

Début de la construction des deux nouvelles écoles primaires de Saint-Jérôme
(Saint-Jérôme, le 17 juin 2022) – Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN) a donné le coup
d’envoi pour les travaux de construction de deux nouvelles écoles primaires à Saint-Jérôme.
Le directeur général du CSSRDN, M. René Brisson, le député de Saint-Jérôme, M. Youri Chassin, représentant du
ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, et le maire de la Ville de Saint-Jérôme, M. Marc Bourcier, étaient
présents pour cette pelletée de terre symbolique.

De gauche à droite : M. Marc Bourcier, M. René Brisson, M. Youri Chassin.
Crédit photo : André Bernier

Comme annoncé le 29 avril dernier, le CSSRDN vise l’ouverture des deux écoles au cours de l’année scolaire 20232024. Rappelons qu’à terme, chaque école pourra accueillir jusqu’à 680 élèves, pour un total de 1 360 élèves pour
les deux écoles.
« C'est un travail de collaboration soutenu entre nos équipes et nos partenaires qui nous mène aujourd’hui à cette
étape concrète qui marque le début des travaux », mentionne le directeur général du CSSRDN, M. Brisson. Celui-ci
ajoute que « nous croyons qu’une communauté doit se développer autour d’une école et c’est pourquoi nous avons
hâte d’offrir des infrastructures qui seront utilisées par nos élèves et la communauté pour devenir un véritable milieu
de vie. »
« Il est important pour moi de suivre l’avancement des projets de ma circonscription avec les gens de ma
communauté. Nous avons la chance d’avoir beaucoup de familles qui choisissent de s’installer ici et très bientôt,
plusieurs élèves pourront apprendre dans des écoles modernes et adaptées aux réalités d’aujourd’hui. Je suis donc
extrêmement fier de réaliser la première pelletée de terre de ces deux nouvelles écoles primaires de Saint-Jérôme. »,
a pour sa part mentionné le député de Saint-Jérôme, M. Youri Chassin.
« Ces deux nouvelles belles écoles deviendront assurément un facteur contribuant à la réussite éducative des jeunes
de Saint-Jérôme », déclare le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge. Celui-ci ajoute que « Cet
investissement majeur profitera directement aux élèves ainsi qu’à tout le personnel scolaire qui fréquentent ces lieux
chaque jour. »
« Les deux nouvelles écoles primaires de Saint-Jérôme permettront à nos familles d’avoir un meilleur accès à des
installations et services de qualité, mais surtout, de proximité. Comme ancien enseignant, je peux témoigner de
l’importance de ce facteur dans la réussite éducative des enfants. La Ville est donc très fière de contribuer à la
réalisation du projet, notamment par l’entremise des investissements majeurs nécessaires au prolongement des
infrastructures routières, d’aqueduc et d’égout dans les deux secteurs où les établissements ouvriront bientôt leurs
portes », s’est par ailleurs réjoui le maire de Saint-Jérôme, M. Marc Bourcier.
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Le directeur de l'école Notre-Dame-du-Rosaire, Jean-François Tadros, en compagnie du ministre
des Forêts, de la FauneParents
et des Parcs,
Pierre Dufour. (Photo : courtoisie)
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L’école Notre-Dame-du-Rosaire de Lamarche s’est illustrée lors de la quatrième édition



des prix Harfang des neiges remis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Ces prix soulignent les initiatives inspirantes liées à la faune par les individus et
organisations.
Le prix « Coup de cœur de la relève – groupe » a ainsi été décerné à l’école Notre-Damedu-Rosaire. Dans le communiqué, on peut lire que « depuis septembre 2018, cette
école primaire de Lamarche a instauré le programme éducatif Faune, flore et plein air
pour tous ses élèves, âgés de 4 à 12 ans. Afin de favoriser les apprentissages actifs, de
nombreuses activités en plein air sont organisées, ce qui permet aux enfants de vivre
des expériences enrichissantes et de stimuler leur intérêt pour la protection et la
valorisation des ressources fauniques. Ce programme a un effet positif indéniable sur
la motivation scolaire des jeunes et leur permet de prendre conscience de leur place
dans la nature et dans le monde. »
« Par leur expertise, leur passion et leur dévouement constant, ces lauréates et
lauréats contribuent activement au maintien et à la protection des nombreuses
espèces animales et espaces naturels du Québec. Je félicite tous les lauréates et
lauréats des prix Harfang des neiges et les remercie chaleureusement pour leur travail
exceptionnel dans la mise en valeur de notre patrimoine faunique et dans le
développement des activités de chasse, de pêche et de piégeage », a affirmé Pierre
Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la
région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le gouvernement favorise l'accès aux données des ministères et organismes pour soutenir la
recherche scientifique au Québec
21 juin 2022
Le gouvernement reconnaît le grand potentiel scientifique des informations détenues par les ministères et organismes. La richesse de ces
données peut être mise en valeur par les chercheurs du domaine public afin de faire avancer les connaissances scientifiques. C'est pourquoi
le ministre des Finances, M. Eric Girard, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, annoncent deux nouveautés,
soit :
l'implantation d'un nouveau centre d'accès aux données au CHU Sainte-Justine, qui permettra aux chercheurs d'accéder aux données
de certains ministères et organismes dans un environnement hautement sécurisé;
l'adoption de décrets gouvernementaux qui permettront de traiter plus rapidement les demandes des chercheurs et de faciliter l'accès
aux données des domaines de la santé et de l'éducation.
Depuis plusieurs années, les chercheurs se plaignaient des lourdeurs et des lenteurs administratives dans l'accès à ces données aux fins de
recherche. Le gouvernement les a entendus.
En raison de sa longue expérience en matière d'accès aux données et de protection des renseignements personnels, l'Institut de la
statistique du Québec a été mandaté pour mettre sur pied un service multisectoriel, efficace et sécuritaire d'accès aux données pour la
recherche.
Concrètement, ce service, conjugué à l'adoption des décrets, permettra aux chercheurs :
d'avoir une porte d'entrée pour présenter leur demande d'accès aux données de certains ministères et organismes à l'Institut de la
statistique du Québec. Auparavant, ils devaient frapper à la porte de chaque ministère et organisme et obtenir l'approbation de la
Commission d'accès à l'information, ce qui pouvait entraîner des délais de deux à trois ans avant l'obtention des renseignements;
d'avoir accès à différentes banques de données du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la Régie de l'assurance maladie
du Québec, et des ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, directement par l'entremise de l'Institut. Des banques de
données d'autres ministères et organismes s'ajouteront graduellement.
La capacité de l'Institut de la statistique du Québec de permettre des liens entre les données des différents secteurs contribuera à mieux
faire saisir les interactions entre, par exemple, la santé, le revenu et l'éducation, et favorisera une meilleure compréhension de différents
phénomènes sociaux.
La protection des renseignements personnels et la sécurité de l'information sont au cœur de cette démarche assurant la confidentialité. De
plus, les données rendues accessibles aux chercheurs sont protégées grâce à l'infrastructure hautement sécurisée de l'Institut de la
statistique du Québec, et ce, à partir du dépôt de la demande jusqu'à la production des résultats.
Citations :
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« La recherche dans toutes les sphères d'activité est essentielle pour faire avancer la société, et c'est particulièrement vrai dans le
secteur de la santé et de l'éducation. Je suis convaincu que les chercheurs sauront mettre en valeur la richesse des données
gouvernementales plus accessibles afin de faire avancer nos connaissances scientifiques et de mettre en place de bonnes politiques
publiques. »
Eric Girard, ministre des Finances du Québec
« Nous avons la chance au Québec de pouvoir compter sur plusieurs chercheurs de très haut niveau dans le secteur de la santé qui,
en plus de mettre leur expertise au service de notre population, nous font rayonner à l'international. Nous devons tout mettre en
œuvre pour leur faciliter la tâche et leur éviter d'être ralentis par la lourdeur bureaucratique. »
Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux
« L'annonce d'aujourd'hui nous permettra d'ouvrir un sixième centre d'accès aux données de recherche, le premier en milieu de
recherche hospitalier, et donc de contribuer toujours plus à l'avancement des connaissances scientifiques au Québec. »
Simon Bergeron, statisticien en chef, Institut de la statistique du Québec
« Une meilleure accessibilité aux données gouvernementales et l'implantation, en nos murs, du tout premier centre d'accès aux
données en centre hospitalier faciliteront et accéléreront le travail de nos équipes de recherche. L'intégration de ces données
gouvernementales à celles générées par nos équipes cliniques et de recherche contribuera à développer une véritable santé de
précision qui impactera non seulement le diagnostic et la prise en charge des maladies, mais aussi les trajectoires de santé dans les
communautés, afin de créer un avenir en santé pour les enfants et les femmes de l'ensemble du Québec. »
Dr Jacques L. Michaud, directeur du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine

Pour plus d'information

Gouvernement du Québec
 www.gouv.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP

Un tout nouveau service de relance pour soutenir les élèves qui désirent s'orienter vers une
formation qualifiante
21 juin 2022
Depuis la mi-février, le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska-Rivière-du-Loup peut compter sur une agente de relance en
persévérance scolaire. C'est madame Mélanie Bourdeau, conseillère en orientation, qui occupe cette fonction. Son rôle est de renforcer le
lien entre le milieu scolaire et les élèves qui ont décroché ou qui risque de le faire, en les aidant à se définir un projet professionnel qui
corresponde à leurs aspirations tout en réunissant les conditions gagnantes pour réaliser leur plein potentiel. L'engagement de cette
ressource trouve ancrage dans le plan de relance de la réussite scolaire mis de l'avant par le ministère de l'Éducation du Québec.

« Il s'agit d'un filet de protection autour des jeunes, d'expliquer Mme Bourdeau qui connaît bien le marché du travail et le milieu de l'éducation
pour avoir travaillé comme intervenante pour le Service d'aide à l'emploi du Kamouraska. Mon rôle en est un d'accompagnement et de suivi.
Ce que je désire par-dessus tout, c'est de rallumer l'étincelle dans les yeux des jeunes que je rencontre. Au cours des derniers mois, nous
avons posé les bases de notre action en informant notamment les différents acteurs du CSS ainsi que ceux de notre communauté. En étroite
collaboration avec les Services éducatifs jeunes, nous avons développé une procédure qui nous permet de suivre de près les élèves qui ont
décroché ou qui pensent le faire. Notre intervention prendra tout son sens dans les prochaines semaines avec l'analyse des dossiers
scolaires. Nous préparons le terrain en vue de cet automne où nous pourrons intervenir plus directement, de manière anticipée, auprès des
jeunes. »
Selon l'agente de relance en persévérance scolaire, ce nouveau service s'adresse tout particulièrement aux élèves entre 15 et 19 ans des
trois écoles secondaires, l'École polyvalente La Pocatière, l'École secondaire Chanoine-Beaudet et l'École secondaire de Rivière-du-Loup,
du Centre d'éducation des adultes de Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir.
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« Au cours de la dernière année, ce sont plus ou moins 2 % des jeunes de cet âge qui ont quitté l'école. Ils l'ont fait pour différentes raisons.
Certains sont déménagés, d'autres sont allés sur le marché du travail. Il y en a qui ont décidé de faire une pause. La pandémie n'a pas aidé,
surtout pour les élèves qui éprouvaient déjà des difficultés. Notre objectif est de les rencontrer individuellement en vue d'amorcer une
démarche d'introspection, de nous assurer qu'ils sont heureux dans les choix qu'ils ont faits, puis, s'ils le désirent, de les accompagner dans
un projet professionnel qui aura du sens pour eux, de regarder les différentes avenues pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Le but
est de les aider à prendre leur réussite en main. »
Pour la directrice du Centre de l'éducation des adultes, Mme Nathalie Bélanger, la force de cette nouvelle ressource réside dans sa position
neutre ainsi que dans sa connaissance approfondie du système scolaire.
« En premier lieu, son rôle est d'établir un lien de confiance avec les jeunes, puis de les informer, de présenter les différentes options qui
s'offrent à eux et de les accompagner afin qu'ils puissent faire un choix éclairé. Par la suite, ces jeunes pourront être guidés vers une
formation qualifiante. S'en suivra un suivi serré, le tout dans une démarche qui se veut constructive et valorisante. Souvent, les élèves ne
sont pas au courant de toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Cette démarche est aussi très rassurante pour les parents. Notre service de
relance se veut un tremplin vers un avenir plus prometteur pour beaucoup de jeunes qui ne demandent qu'à s'épanouir pleinement tant sur le
plan personnel que professionnel. »

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup
464, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup Québec
Canada G5R 3Z5
 www.cskamloup.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE

Le projet Une patte sur le coeur de la Poly des Baies parmi les lauréats nationaux du Défi
OSEntreprendre
21 juin 2022
Le projet Une patte sur le cœur de la Polyvalente des Baies figure parmi les lauréats nationaux de la 24e édition du Défi OSEntreprendre, qui
ont été dévoilés à l'occasion du Gala des Grands Prix Desjardins présenté devant près de 500 personnes réunies au Palais Montcalm de
Québec, le 8 juin dernier, mais aussi diffusé en direct sur le web afin de rejoindre un plus vaste auditoire.
Une patte sur le cœur, c'est un projet initié et porté par l'enseignante Anne Perron et ses élèves en adaptation scolaire, qui est né dans le
cadre de l'enseignement à distance découlant du contexte pandémique. Participant déjà à l'atelier textile depuis quelques mois lorsque la
pandémie est arrivée, les élèves ont décidé de mettre à profit leur apprentissage des loisirs créatifs ancestraux comme la broderie, la couture
et le tricot afin de sensibiliser et responsabiliser la population quant à l'adoption d'animaux domestiques. Deux produits sont disponibles, soit
des peluches pour adoption symbolique ainsi que des jouets de dentition et des accessoires pour animaux domestiques. Tous les profits de
la vente sont remis au refuge animalier Le Chapitou.
Des apprentissages multiples
Pour les quelque 23 élèves en adaptation scolaire impliqués dans le projet, Une patte sur le cœur leur permet des apprentissages multiples.
En plus de nouveaux mots de vocabulaire propres aux arts ancestraux avec lesquels ils se familiarisent, les élèves ont développé, grâce au
projet, des habiletés comme l'autonomie, la concentration sur les tâches, la minutie, la patience, la coopération et le travail d'équipe. Ils
doivent notamment suivre les étapes de confection d'un projet de A à Z, trouver l'idée, dessiner leur patron, choisir les tissus, repasser,
tracer, découper avec précision, assembler, fixer, prévoir la marge de couture, coudre, craner et faire une couture invisible à la main. « Ils ont
appris à oser, à se faire confiance, à laisser aller leur imaginaire, à faire place à la créativité et ils ont gagné de l'estime de soi », souligne
l'enseignante avant de préciser que le projet a également permis aux jeunes de rayonner. Grâce au bouche à oreille et aux publications sur
la page Facebook de l'école, d'autres élèves sont curieux et de plus en plus de gens visitent l'atelier. « Les jeunes se sentent valorisés et ils
perçoivent que des adultes et d'autres jeunes croient en eux et les supportent. Nous avons même des commandes et leur entourage en
dehors de l'école est impressionné par la qualité de leurs créations, leur persévérance et leur implication », ajoute Anne Perron, visiblement
très fière des retombées de ce projet sur les élèves.
Ne pouvant déplacer tout le groupe à Québec pour le gala du 8 juin, la Polyvalente des Baies avaient invité les participants et leurs parents à
assister, en direct de l'école, à la diffusion du Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntrerprendre. C'est donc en direct de l'agora de la
polyvalente que les quelque 50 élèves, parents et membres du personnel qui s'étaient déplacés ont appris en direct qu'ils remportaient les
grands honneurs de la catégorie Secondaire - Adaptation scolaire du volet scolaire du Défi OSEntreprendre. L'enseignante Anne Perron et le
directeur de l'école, M. Ken Bouchard, étaient pour leur part sur place, au Palais Montcalm, pour recevoir le prix au nom du groupe. Cette
victoire à l'échelle nationale était assortie d'une bourse de 2 000 $ qui sera investie dans la poursuite du projet.
Soulignons par ailleurs que les élèves ont aussi participé, le 4 juin dernier, à la Grande journée des petits entrepreneurs, un événement qui
leur a permis, pour la première fois, de présenter et vendre leurs créations au grand public.
Le Centre de services scolaire de l'Estuaire se joint à la direction de la Polyvalente des Baies pour féliciter Mme Anne Perron et ses élèves
pour cette réalisation extraordinaire qui, au-delà de la reconnaissance nationale, engendre des retombées inestimables pour les élèves en
termes d'apprentissages utiles dans différents aspects de leur vie.

Pour plus d'information

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

La nouvelle école au Domaine sur le Vert, bientôt prête pour recevoir ses premiers élèves
21 juin 2022

Le Centre de Services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) est heureux d'annoncer que les étapes en vue de l'ouverture de l'école au
Domaine sur le Vert vont bon train et que les premiers élèves, de niveau préscolaire et primaire, pourront être accueillis, comme prévu, dès
la rentrée scolaire 2022.
La directrice, madame Marie-Ève Fournier regorge d'idées et de projets pour les quelques 450 élèves qui fréquenteront la nouvelle école dès
cet automne. Actuellement, celle-ci travaille à pied d'œuvre, afin de préparer l'ouverture de l'école et assurer une transition réussie pour les
élèves qui changeront d'école, le tout en collaboration avec les membres de son équipe, les Services éducatifs et les écoles concernées «
récemment, des activités ont été organisées entre les futurs élèves de l'école, afin que ceux-ci puissent faire connaissance et déjà établir des
liens. De plus, au cours des prochaines semaines, j'irai à la rencontre des élèves dans leur école respective, afin d'établir un premier contact
et de répondre à leurs questions », indique-t-elle.
Des communications seront aussi transmises aux parents au cours des prochaines semaines, afin qu'ils puissent accompagner leur enfant
dans ce processus de transition et être informés des différentes modalités concernant la nouvelle école. À cet effet, une page Facebook «
École au Domaine sur le Vert » a tout juste été créée et un site Internet sera aussi prochainement déployé.
Lors de la dernière visite du chantier, monsieur Jean-Pierre Bédard, directeur général du CSSSH s'est montré très heureux de l'avancement
du projet « Cette nouvelle école témoigne de la croissance de la région et conséquemment du nombre d'élèves qui fréquentent notre
organisation. Il s'agira d'une école de nouvelle génération, adaptée aux nouvelles pratiques d'enseignements et conçue pour favoriser le
bien-être de ses usagers ».
Monsieur Jean-François Soumis, directeur du Service des ressources matérielles indique : « L'évolution des travaux nous permet de
confirmer que les élèves commenceront la prochaine année scolaire dans leur nouvelle école. Toutefois, il est possible que certains travaux
puissent être poursuivis à l'automne. Assurément, le CSSSH s'assurera de la sécurité et du bien-être des élèves et du personnel pendant la
finalisation des travaux. »
Rappelons que cette école de nouvelle génération sera conforme au Guide de planification immobilière, établissements scolaires
primaires élaboré par le ministère de l'Éducation et la première du Québec à viser l'obtention de la certification WELL.
La certification WELL établit des normes de construction et d'opération qui permettent d'assurer la santé et le bien-être des gens qui
occupent le bâtiment. Celle-ci s'intéresse particulièrement aux éléments suivants : l'air, l'eau, l'alimentation, la lumière, l'activité physique, le
confort et l'esprit.
La nouvelle école comptera 24 classes, dont 6 de niveau préscolaire et 18 de niveau primaire, pour une capacité totale de 490 élèves. Le
nom officiel de l'école sera déterminé par le conseil d'établissement, qui sera élu à l'automne 2022. Entretemps, l'école conserve son nom de
travail, soit « école au Domaine sur le Vert ».
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS

62 travailleurs mexicains francisés
21 juin 2022

La francisation de travailleurs étrangers temporaires du domaine des pêches est en cours à Rivière-au-Renard et à Sainte-Anne-des-Monts.
Au total, à la fin du projet, 62 travailleurs originaires du Mexique auront suivi entre 60 et 75 heures de cours chacun. Ces personnes sont
employées par les entreprises Crevette du Nord Atlantique de L'Anse-au-Griffon (19 travailleurs), Pêcheries Marinard de Rivière-au-Renard
(32 travailleurs) et Poissonnerie Blanchette de Sainte-Anne-des-Monts (11 travailleurs).
Les enseignants du Centre de services scolaire des Chic-Chocs offrent les cours au Centre L'Envol de Rivière-au-Renard et à la résidence
des travailleurs à Sainte-Anne-des-Monts. Pour le Centre de services scolaires des Chic-Chocs, il s'agit d'un premier projet de francisation
de travailleurs étrangers.
Ce type de travailleurs est de plus en plus nombreux dans le domaine de la transformation des produits marins : plus de 800 seront au travail
dans les usines du Québec en 2022, selon une compilation du Comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes.
Les avantages de la francisation sont nombreux, à la fois pour les employés et les employeurs. Elle permet d'améliorer le bien-être et la
sécurité des travailleurs, ainsi que leur autonomie et leur polyvalence au travail. Des consignes mieux comprises évitent des erreurs de
production et assurent le respect des règles de salubrité. La francisation suscite également un sentiment d'engagement chez les travailleurs
et maximise les chances qu'ils reviennent à la saison suivante. Les entreprises pourront ainsi bénéficier à long terme d'une main-d'œuvre
expérimentée, capable d'accéder à des postes supérieurs.
Les entreprises intéressées par le projet sont invitées à contacter Geneviève Gélinas, coordonnatrice de la formation au Comité sectoriel de
main-d'œuvre des pêches maritimes, au 418 368-3774 ou à formation@pechesmaritimes.org.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Chic-Chocs
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé Québec
Canada G4X 2S9
 www.cschic-chocs.qc.ca/
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY

Les élèves de l'école des Champs-et-Marées inaugurent le Jardin communautaire Thérèse-Jean :
en l'honneur d'une militante dévouée envers les jeunes
21 juin 2022
En collaboration avec l'Association Sportive et Écologique de la Batiscan (ASEB), les élèves de l'école des Champs-et-Marées ont inauguré
le Jardin communautaire Thérèse-Jean. L'espace horticole qui nourrit la communauté depuis plusieurs années est nouvellement nommé en
l'honneur de cette militante qui était très impliquée envers la jeunesse et l'environnement.
En plus de mettre de l'avant des valeurs citoyennes, ce projet collectif est un beau prétexte pour initier les élèves au jardinage et à
l'agroalimentaire en plus de créer un lien privilégié avec les aînés faisant partie de l'ASEB. Les récoltes sont partagées entre les élèves et
leur famille, mais aussi avec la Popote roulante de Batiscan.
Madame Jean, décédée en février 2020, s'investissait dans plusieurs causes et comités et avait bâti une relation de confiance avec les
élèves grâce, entre autres, à l'accompagnement qu'elle effectuait à travers son idée d'échange de courrier entre elle et les jeunes.
Maintenant, ils peuvent être fiers de suivre ses traces en redonnant aux gens dans le besoin et en s'impliquant dans un projet écologique.
Lors de l'inauguration, plusieurs partenaires se sont joints à M. Rémi St-Hilaire, directeur de l'établissement, pour expliquer le projet et rendre
hommage à Mme Thérèse Jean : M. Christian Fortin, maire de Batiscan, Mme Suzanne Rompré, présidente de Vigilance hydrocarbures,
M. Bernard Dussault, président de l'Association Sportive et Écologique de la Batiscan, et M. Denis Goulet, conjoint de Thérèse Jean.
Historique du projet
En janvier 2022, suite à l'annulation du projet d'oléoduc Énergie Est, le comité Vigilance hydrocarbures, dont Madame Jean faisait partie,
cesse ses activités. La somme restante de la trésorerie a alors été versée au jardin communautaire de l'école. En découle par la suite la
mise en place d'une plaque commémorative permettant d'immortaliser l'apport significatif de Madame Jean.

Pour plus d'information

Centre de Services scolaire du Chemin-du-Roy
1515, rue Sainte-Marguerite Case postale 100
Trois-Rivières Québec
Canada G9A 5E7
 www.csduroy.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

Pédagogie nature à l'école de la Source
21 juin 2022

C'est sous un soleil radieux du mois de mai que certains enseignants et élèves de différents niveaux de l'école de la Source ont vécu une
activité en pédagogie par la nature dans nos magnifiques boisés autour de l'école.
Pour ce faire, trois facilitatrices invitées de la coopérative Au grand air sont venues dans notre milieu pour animer et soutenir les enseignants
à l'extérieur en proposant différents défis et projets.
La grande collaboration entre les élèves, la prise de risques saines, la bonne humeur et l'émerveillement furent au rendez-vous.
Ce contact avec la nature apporte de grands bienfaits pour l'ensemble des élèves, mais aussi pour les enseignants.
Bravo à tous les participants!

Pour plus d'information
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COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

La CCSN et la CLFN coprésideront l'atelier de mentorat international destiné aux filles autochtones
20 juin 2022
Le 17 juin, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a annoncé qu'elle accueillera le premier atelier de mentorat international
de l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) au Canada en mai 2023. L'événement sera coprésidé par Rumina Velshi, présidente de la CCSN,
et Emily Whetung, cheffe de la Première Nation de Curve Lake (CLFN).
Depuis 2017, l'AEN a animé plusieurs ateliers internationaux afin d'accroître la visibilité des femmes occupant un emploi dans les sciences,
la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM) et d'encourager les filles à faire carrière dans ces domaines.
L'atelier de 2023 au Canada réunira des filles autochtones en 9e année ainsi que des mentors chevronnés. Il permettra de tisser un lien entre
le savoir autochtone et la science occidentale pour mieux mobiliser et inspirer les participantes.
« La CCSN est fière des relations de collaboration qu'elle entretient depuis longtemps avec de nombreuses Nations et communautés
autochtones, notamment la CLFN, et c'est un honneur pour moi de coprésider cet atelier avec la cheffe Whetung », a déclaré la présidente
Velshi. « Les carrières en STIM peuvent être très enrichissantes et gratifiantes, et nous devons nous assurer que les femmes et les filles
autochtones peuvent bénéficier de ces possibilités. »
L'accroissement de la participation des Autochtones dans les principaux secteurs d'emploi, comme en STIM, est un élément essentiel du
cheminement du Canada vers la réconciliation. L'investissement dans l'éducation des apprenants autochtones constitue un moyen de lutter
contre les inégalités dans les domaines des STIM.
« La Première Nation de Curve Lake a toujours été consciente que l'éducation et le mentorat sont des éléments indispensables de
l'acquisition et du maintien du savoir entre les générations », a précisé la cheffe Whetung. « En 1954, Elsie Knott, de la Première Nation de
Curve Lake, est devenue la première femme au Canada à être élue cheffe d'une Première Nation. Elle était une ardente défenseure de
l'éducation et des femmes dans des rôles de leadership, ce qui concorde avec les rôles importants des femmes de notre communauté et de
notre culture. Je suis également honorée de coprésider cet atelier avec la présidente Velshi ainsi que de continuer de promouvoir les
femmes qui occupent des emplois en STIM et des fonctions de leadership. »
Abonnez-vous pour recevoir des avis électroniques contenant les mises à jour de l'événement et de l'information sur l'inscription.
Faits en bref
Les autochtones représentent 4 % des adultes au Canada. Toutefois, moins de 2 % des personnes travaillant dans les domaines des
STIM sont autochtones.
En 2021, la CCSN et la CLFN ont signé une entente relative au cadre de référence pour la mobilisation à long terme. L'entente prévoit
une tribune de collaboration permettant d'aborder les domaines d'intérêt concernant les activités et installations réglementées par la
CCSN qui se trouvent au sein du territoire traditionnel et visé par le traité de la CLFN.
La CCSN collaborera avec les partenaires du gouvernement du Canada pour assurer l'exécution réussie de l'atelier de 2023.

Pour plus d'information

Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater, C.P. 1046, succursale B
Ottawa Ontario
Canada K1P 5S9
 www.nuclearsafety.gc.ca/fra/index.cfm
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD

Une belle collaboration entre le CJE Région L'Islet, le CEA de L'Islet-Sud et la résidence Myriam et
Lise Bourgault de Saint-Adalbert
20 juin 2022
Il y a de cela plusieurs mois, une élève du Centre d'éducation des adultes de L'Islet-Sud a proposé de faire une activité avec les aînés de la
résidence Myriam et Lise Bourgault de Saint-Adalbert.
L'objectif de l'activité était de briser l'isolement créé par la pandémie. Le projet a été encadré par les enseignantes, mesdames Isabelle
Boucher et Cloé Troie. Ces initiatives ont pu être réalisées grâce à la participation financière du Secrétariat à la jeunesse, via le programme
Créneau - Bénévolat.

Pour l'occasion, le groupe de la formation générale des adultes a préparé des cartes de Bingo avec des illustrations sous le thème du
printemps et de la cabane à sucre. Les élèves ont pu développer leurs compétences en informatique, leur créativité, leur esprit de
collaboration, leurs habiletés de planification, leurs habiletés sociales et leurs compétences en gestion d'un budget.
Les résidents ont chaleureusement accueilli les élèves. La partie de Bingo spécialement conçue pour eux et les prix remis aux gagnants les
ont émerveillés. De belles discussions ont suivi autour du temps des sucres et de la chasse. L'enseignante, madame Isabelle Boucher, leur a
aussi préparé de la tire. Le groupe a terminé la rencontre en jouant aux cartes, en formant des dyades élève-résident.
L'ensemble du processus de planification a été très enrichissant pour les élèves, mais la réalisation de l'activité a été le moment le plus
florissant du projet. La joie qui s'est installée dans la résidence au cours de cet avant-midi était palpable. Un magnifique sourire s'est dessiné
sur le visage des résidents, des élèves, des membres du personnel ainsi que sur le visage des deux enseignantes.
En décembre 2021, dans le cadre de ce même projet, les élèves ont confectionné des cartes de Noël qui ont été distribuées à 20 personnes
âgées vivant en résidence. Bravo pour ces belles réalisations!

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud
157, rue Saint-Louis
Montmagny Québec
Canada G5V 4N3
 www.cscotesud.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES

Des élèves participent à un projet artistique d'envergure
20 juin 2022

Des élèves du secondaire ont eu la chance de réaliser un projet artistique d'envergure qui réinvente la mosaïque. En effet, accompagnés par
l'artiste de renommée internationale Annie Rodrigue, ce sont près de 90 élèves de 4e secondaire de la Polyvalente de Thetford et de la
Polyvalente de Black Lake qui ont pu élaborer une œuvre d'art collective.
Dans chaque école, les élèves ont récolté toutes sortes d'objets destinés au dépotoir (crayons, figurines, CD, etc.) afin de leur donner une
deuxième vie. Ceux-ci servaient à composer une mosaïque représentant le logo de leur école ou de leur équipe sportive. Sous la supervision
d'Annie Rodrigue, et en collaboration avec leur enseignante d'art plastiques, les élèves ont participé à toutes les étapes de la réalisation, que
ce soit la reproduction du logo à grande échelle, le collage des matériaux, le coulis et la peinture de finition.
L'artiste originaire d'East-Broughton se dit d'ailleurs très satisfaite du résultat et de la créativité des élèves. « C'est impressionnant de voir la
diversité des matériaux ramenés de la maison ou trouvés dans les écoles. Nous devons les observer et parfois les manipuler pour pouvoir
les utiliser. Par exemple, avec les pièces électroniques, il est intéressant de les ouvrir et d'utiliser les matériaux qui se trouvent à l'intérieur »,
mentionne-t-elle.
Les œuvres de grand format seront bientôt installées de manière permanente dans un endroit bien en vue de chaque polyvalente
participante au projet.
Notons que le projet a pu voir le jour grâce à une subvention de l'Unité régionale de loisir et de sport de Chaudière-Appalaches

Pour plus d'information
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Centre de Services Scolaire des Chênes - Lyne Bellerive reçoit le prix « Constellations »

Les Prix de reconnaissance en lecture et les prix Étincelle du ministère de l'Éducation ont été décernés le 27 mai dernier au cours d'une
cérémonie virtuelle animée par l'artiste Simon Boulerice. Des dizaines de projets et de personnes, ayant tous en commun l'amour de la
lecture, ont ainsi été récompensés.
La conseillère pédagogique de français au primaire Lyne Bellerive s'est ainsi vu décerner un tout nouveau prix Étincelle : le prix
Constellations. Ce prix récompense une conseillère pédagogique qui se démarque tout particulièrement par son travail d'accompagnement
visant à intégrer la littérature jeunesse en classe.
C'est toujours avec passion et enthousiasme que Lyne partage ses connaissances et son amour de la lecture à ses collègues et tous les

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/966243/b-lyne-bellerive-recoit-le-prix-constellations-.html
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Centre de Services Scolaire des Chênes - Lyne Bellerive reçoit le prix « Constellations »

enseignants avec qui elle travaille.
Très impliquée bénévolement, notamment au sein de l'Association québécoise des professeur.e.s de français, elle met tout en œuvre pour
souligner l'importance de la lecture dans nos vies et développer le plaisir de lire chez nos élèves.
Bravo Lyne pour ce prix pleinement mérité !

Pour plus d'information

Centre de Services Scolaire des Chênes
457, rue des Écoles
Drummondville Québec
Canada J2B 6X1
 www.csdeschenes.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHÊNES

Un 5e prix pour l'enseignante Annie Jutras
20 juin 2022

Dans la foulée des Prix de reconnaissance en lecture, Annie Jutras, enseignante de français à l'école secondaire Jean-Raimbault, a
remporté le prix remis par l'Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales (AQUOPS)
pour un projet mettant en valeur la lecture dans un contexte numérique pour son projet Évasion Yukon.
Annie est une enseignante d'exception pour qui la lecture est un outil d'enseignement, un vecteur d'apprentissage et de connaissance. C'est
donc une priorité dans son travail, mais c'est d'abord et avant tout un plaisir, qu'elle transmet magistralement. Ses projets novateurs, créatifs,
stimulants et riches en apprentissages démontrent à ses élèves que la lecture fait partie de la vie quotidienne et contribue à faire d'eux des
citoyens éclairés. Son approche résolument culturelle permet de placer la littérature au service d'une meilleure connaissance de soi et du
monde. Elle demeure une personne-ressource incontournable dans son milieu pour l'influence qu'elle a sur ses pairs, mais surtout pour
l'impact incommensurable qu'elle a sur les habitudes de lecture de ses élèves.
Ce n'est donc pas surprenant qu'elle ait remporté un Prix de reconnaissance en lecture, et ce, pour la cinquième fois en carrière ! Cet
honneur constitue l'un de ses fleurons. Pourtant, sa motivation, sa rigueur et son énergie résident dans les succès que vivent ses élèves. Sa
plus grande récompense est là.
Bravo Annie ! Tes élèves et tes collègues sont chanceux de te côtoyer !
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Bourses maman va à l'école : 14 élèves récompensées!
20 juin 2022

Quatorze mamans monoparentales aux études ont reçu une bourse de 500 $, dans le cadre du programme « Maman va à l'école ». Ce
programme de bourses mis sur pied par l'organisme Maman va à l'école, accompagne les mères monoparentales de tous âges qui
souhaitent poursuivre une formation.
Le Centre multiservice des Samares, félicite toutes les récipiendaires qui réussissent le tour de force de conjuguer études et obligations
familiales. Nous saluons votre persévérance et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite!

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Samares
4671, rue Principale
Saint-Félix-de-Valois Québec
Canada J0K 2M0
 cssamares.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL

Une rencontre marquante entre des membres du comité des élèves et un élu municipal pour
démystifier son rôle et ses responsabilités
20 juin 2022

Le 16 mai dernier, des représentants du comité des élèves du Centre de services scolaire de Laval (CSS de Laval) sont allés à la rencontre
du conseiller municipal de Laval-des-Rapides Alexandre Warnet, membre associé du comité exécutif et responsable de l'environnement, la
transition écologique et l'urgence climatique, ainsi que de l'innovation sociale et la participation citoyenne. En plus d'une visite de la salle du
conseil municipal, les élèves ont pu échanger sur de nombreux sujets.
Des échanges riches et enrichissants
D'entrée de jeu, M. Warnet a lancé cette question aux élèves : « Qu'est-ce que la démocratie? ». Il n'en fallait pas plus pour stimuler les
échanges, lancer le débat et susciter l'intérêt de nos élèves élus. Que ce soit sur le fonctionnement de la salle du conseil, les rôles et les
responsabilités des élus municipaux, les rouages de la Ville, le lien avec la population en matière de représentativité ou d'information, ou
encore sur leurs responsabilités en tant que citoyens, les élèves ont pu échanger et apprendre sur les multiples facettes du rôle des élus
municipaux.
« Tout au long de l'année, nous proposons aux élèves de vivre l'expérience de la démocratie à travers le déploiement de projets. En matière
d'apprentissage, rien ne vaut l'approche concrète et terrain des acteurs de notre démocratie. C'est une très belle leçon par l'exemple pour
nos élèves. » a déclaré Patrice Angeli, agent de développement et responsable du comité des élèves du CSS de Laval.
Enjeux pour la jeune génération
Poussant plus loin les discussions, les élèves ont également abordé des questions les touchant de très près : les conséquences de la
pandémie sur la santé mentale des élèves, l'image que porte la société sur le manque d'engagement des jeunes, l'environnement, les
transports, les infrastructures sportives et bien plus encore. Par ces échanges, les élèves souhaitaient entendre le point de vue de M. Warnet
sur la façon dont ils peuvent devenir acteurs plutôt que spectateurs sur ces enjeux.
« Nos élèves sont l'avenir de Laval. Comme futurs acteurs de la société, peut-être aussi comme futurs décideurs, notre volonté est qu'ils
puissent nourrir leur volonté d'agir pour le bien commun. Cette soirée est définitivement à proposer à nouveau à nos futurs leaders membres
des prochains comités des élèves. » a déclaré pour sa part Myriam Brouillette-Paradis, animatrice en vie spirituelle et en engagement
communautaire à l'école secondaire l'Odyssée-des-Jeunes.
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À propos du comité des élèves du CSS de Laval
Le comité des élèves est une instance représentative de l'ensemble des écoles au niveau du deuxième cycle du secondaire du CSS de
Laval. Plusieurs rencontres sont prévues dans l'année pour discuter et mettre en place des projets qui tiennent à cœur les élèves.
Par l'entremise de ce regroupement, le CSS de Laval souhaite impliquer et initier les élèves à la démocratie.
En savoir plus sur le comité des élèves

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de Laval
955, boul. Saint-Martin Ouest
Laval Québec
Canada H7S 1M5
 www.cslaval.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

Une nouvelle école sera construite au parc Des Glaïeuls
20 juin 2022
Le Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSS Marie-Victorin) a procédé à une pelletée de terre pour souligner la construction d'une
nouvelle école, située au Parc des Glaïeuls dans l'arrondissement Saint-Hubert à Longueuil. L'événement réunissait notamment le député de
Vachon et ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière au nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge ainsi
que Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

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-dela-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
Le site du Parc Des Glaïeuls de la nouvelle école se trouve sur un îlot bordé par la rue des Pétunias au sud, par la rue Pierre-ThomasHurteau à l'ouest et par la rue des Jonquilles au nord. L'îlot est déjà construit sur sa partie sud-ouest, occupé par le CPE Les petits semeurs
Inc.
L'édifice de trois étages, assorti d'un gymnase triple sur une double hauteur, pourra accueillir 652 enfants répartis dans quatre classes de
maternelle 4 ans, quatre classes de maternelle 5 ans, vingt-quatre classes régulières ainsi que deux classes ressources pouvant être
combinées pour permettre l'enseignement en plus petits groupes et pour des besoins particuliers (orthopédagogue, orthophonie, etc.). La fin
du projet est prévue pour la rentrée scolaire 2024.
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« L'éducation est un facteur important de changement, de succès et de socialisation et permet la réalisation du plein potentiel des
élèves. Et l'école en est la base. L'annonce d'aujourd'hui me rend donc extrêmement fier. Elle démontre que notre gouvernement
pose encore une fois des gestes concrets pour faire de l'éducation sa priorité. Cet investissement majeur profitera directement aux
élèves ainsi qu'à tout le personnel scolaire qui fréquentent ces lieux chaque jour. En rénovant ou en construisant des écoles de façon
inspirante, nous leur disons que leur école a une mission importante et que nous faisons le nécessaire pour l'honorer. La poursuite du
déploiement de la nouvelle génération d'écoles permettra assurément de contribuer à l'atteinte de cet objectif, sans compter que les
travaux de rénovation qui sont et seront réalisés font partie intégrante de la relance économique des régions du Québec, notamment
par l'utilisation de matériaux de chez nous. »
- Citation de Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Saint-Hubert est un endroit de choix pour les familles, et très bientôt les jeunes pourront apprendre dans une belle école. Je suis
donc extrêmement fier de réaliser la première pelletée de terre de la nouvelle école primaire de Saint-Hubert. Ce projet offrira un
milieu de vie stimulant à nos jeunes, un endroit où ils vont consacrer une grande partie de leur jeunesse et où ils vont forger des
amitiés et des souvenirs.»
- Citation de M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones et député de Vachon

« Représentant le début du cheminement scolaire, la maternelle et le primaire sont des étapes clés dans le parcours d'un enfant. Il va
de soi de leur offrir des conditions optimales pour qu'ils puissent grandir et évoluer dans un milieu stimulant. En ce sens, je suis
heureuse que l'on procède à la construction d'une nouvelle institution d'éducation qui saura bien répondre aux besoins des jeunes de
notre ville. »
- Citation de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Nous sommes heureux de souligner le début de la construction de ce projet. Le soutien du gouvernement du Québec permettra
notamment de faire face à la croissance du nombre d'élèves dans l'arrondissement de Saint-Hubert. L'école servira également aux
besoins de la population environnante. Pour ce faire, nous avons effectué des consultations publiques, en plus d'établir un partenariat
constructif avec la Ville de Longueuil, afin que ce projet serve au mieux la communauté. »
- Citation de Ghislain Plourde, directeur général par intérim du CSS Marie-Victorin

Ghislain Plourde, directeur général par intérim du CSS Marie-Victorin, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, Ian Lafrenière, député de
Vachon et ministre responsable des Affaires autochtones, au nom du ministre de l'Éducation M. Jean-François Roberge
Développement durable
Ce projet est conçu dans une vision de développement durable et de protection de nos ressources naturelles. La végétation sur le site et
dans la cour d'école sera bonifiée : les arbres existants seront relocalisés ailleurs par la Ville et pour chaque arbre enlevé, le CSS MarieVictorin s'engage à planter deux arbres. Il y aura 80 nouveaux arbres (feuillus et conifères) sans compter l'ajout d'arbustes, de graminées et
de vivaces pour un total d'environ 900 plantations sur l'ensemble du site.
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L'école bénéficiera à la communauté environnante qui sera en mesure d'utiliser la place publique au coin des rues Pierre-Thomas-Hurteau et
Des Jonquilles, les équipements sportifs dans la cour d'école ainsi que le gymnase, la cuisine communautaire et les potagers durant la
période estivale.
« Nous désirons que cette école soit un lieu de rencontre pour les résidents du secteur. Bien des éléments qui la composeront sont le
fruit de consultations avec des résidents du secteur ayant fait des propositions lors d'un comité de cohabitation, comme la présence
de tables de ping-pong au sein de la place publique. Les citoyens nous ont fait notamment part de leur volonté que cette école
s'incorpore harmonieusement au parc Des Glaïeuls; c'est pourquoi nos installations se voudront complémentaires aux installations
existantes, en plus d'être accessibles à la population en dehors des heures de classe. »
- Citation de Marc-André Petit, directeur général adjoint au Centre de services scolaire Marie-Victorin.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire Marie-Victorin
13, rue Saint-Laurent Est
Longueuil Québec
Canada J4H 4B7
 www.csmv.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

Début de la construction des deux nouvelles écoles primaires de Saint-Jérôme
20 juin 2022
Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN) a donné le coup d'envoi pour les travaux de construction de deux nouvelles
écoles primaires à Saint-Jérôme.
Le directeur général du CSSRDN, M. René Brisson, le député de Saint-Jérôme, M. Youri Chassin, représentant du ministre de l'Éducation,
M. Jean-François Roberge, et le maire de la Ville de Saint-Jérôme, M. Marc Bourcier, étaient présents pour cette pelletée de terre
symbolique.

Comme annoncé le 29 avril dernier, le CSSRDN vise l'ouverture des deux écoles au cours de l'année scolaire 2023-2024. Rappelons qu'à
terme, chaque école pourra accueillir jusqu'à 680 élèves, pour un total de 1 360 élèves pour les deux écoles.
« C'est un travail de collaboration soutenu entre nos équipes et nos partenaires qui nous mène aujourd'hui à cette étape concrète qui
marque le début des travaux », mentionne le directeur général du CSSRDN, M. Brisson. Celui-ci ajoute que « nous croyons qu'une
communauté doit se développer autour d'une école et c'est pourquoi nous avons hâte d'offrir des infrastructures qui seront utilisées par nos
élèves et la communauté pour devenir un véritable milieu de vie. »
« Il est important pour moi de suivre l'avancement des projets de ma circonscription avec les gens de ma communauté. Nous avons la
chance d'avoir beaucoup de familles qui choisissent de s'installer ici et très bientôt, plusieurs élèves pourront apprendre dans des écoles
modernes et adaptées aux réalités d'aujourd'hui. Je suis donc extrêmement fier de réaliser la première pelletée de terre de ces deux
nouvelles écoles primaires de Saint-Jérôme. », a pour sa part mentionné le député de Saint-Jérôme, M. Youri Chassin.
« Ces deux nouvelles belles écoles deviendront assurément un facteur contribuant à la réussite éducative des jeunes de Saint-Jérôme »,
déclare le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge. Celui-ci ajoute que « Cet investissement majeur profitera directement aux
élèves ainsi qu'à tout le personnel scolaire qui fréquentent ces lieux chaque jour. »
« Les deux nouvelles écoles primaires de Saint-Jérôme permettront à nos familles d'avoir un meilleur accès à des installations et services de
qualité, mais surtout, de proximité. Comme ancien enseignant, je peux témoigner de l'importance de ce facteur dans la réussite éducative
des enfants. La Ville est donc très fière de contribuer à la réalisation du projet, notamment par l'entremise des investissements majeurs
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nécessaires au prolongement des infrastructures routières, d'aqueduc et d'égout dans les deux secteurs où les établissements ouvriront
bientôt leurs portes », s'est par ailleurs réjoui le maire de Saint-Jérôme, M. Marc Bourcier.
La population peut suivre l'évolution des chantiers en cours en visitant le site Internet du CSSRDN à l'adresse : cssrdn.gouv.qc.ca/travaux.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord
795, rue Melançon
Saint-Jérôme Québec
Canada J7Z 4L1
 www2.csrdn.qc.ca
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RÉSEAU QUÉBÉCOIS POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

La population mobilisée pour célébrer tous les finissants!
20 juin 2022
Cette année, plusieurs municipalités se joignent au Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ), à Alloprof et à Télé-Québec pour
célébrer en grand les finissants des quatre coins du Québec alors que s'achèvent deux années scolaires marquées par la pandémie. Du
même souffle, les organisations invitent toute la population à contribuer à ce mouvement de reconnaissance, en posant des gestes simples
qui renforcent la fierté de nos finissants.
Un retour à la normale vers un nouveau départ
Que nos diplômés s'apprêtent à passer au cycle supérieur, à intégrer le marché du travail, ou bien qu'ils se préparent à se lancer dans une
nouvelle aventure, une chose est sûre : ils peuvent de nouveau célébrer, en vrai, la fin de cette étape et le début d'une autre. Qui plus est,
leur résilience et leur persévérance durant les derniers mois ont abouti à l'accomplissement que nous célébrons avec eux.
Mouvement de reconnaissance
Souligner cette étape de la vie par des rituels constitue un moyen de marquer le départ vers de nouvelles possibilités d'avenir pour nos
jeunes. Grâce à la Journée des finissants, c'est la voix de tous les Québécois et Québécoises qui s'ajoute aux cérémonies rassembleuses du
milieu scolaire, permettant à nos finissants de clore en beauté la fin d'un parcours pour lequel ils ont déployé une volonté et une énergie
inébranlables.
En cette Journée des finissants, c'est donc l'occasion de montrer à nos jeunes que l'entièreté de la société québécoise les félicite de cette
réussite formidable qu'est l'obtention d'un diplôme, d'une qualification et même le passage d'un cycle à un autre.
Contribuons ensemble au mouvement
Cette année, plusieurs municipalités à travers le Québec unissent leurs voix au RQRÉ, à Alloprof et à Télé-Québec, pour inviter les familles,
amis, employeurs, enseignants, élus, personnels scolaires et autres, à féliciter et à célébrer les finissants de leur entourage ainsi qu'à leur
communiquer tout leur soutien et toute leur admiration.
Ainsi, ce 17 juin, honorons et célébrons tous nos finissants en grand pour ce moment charnière de leur vie. Participons tous ensemble à
créer un élan collectif de fierté en replongeant dans nos souvenirs :
Sur les médias sociaux, publions notre photo de bal de finissant en identifiant un jeune de la promotion 2022 vivant cet
accomplissement et en utilisant le mot-clic #fiersdenosfinissants.
D'autres actions de célébration
Dans le cadre de cette célébration collective, Alloprof invite la population à participer au concours « Fiers de nos finissants » afin de
souligner la réussite d'un élève terminant son parcours du primaire ou du secondaire. À gagner : une carte-cadeau de 500 $ dans un
magasin au choix pour récompenser la réussite scolaire. Pour participer, visitez le site aprof.ca/finissants-2022.
Pour sa part, Télé-Québec dévoile sur sa plateforme Cuisinez ! des recettes de petits gâteaux festifs à confectionner pour féliciter un
finissant. Une façon simple et gourmande de souligner l'accomplissement de nos jeunes.
CITATIONS
« Nous avons imaginé cette journée pour créer un mouvement invitant la population québécoise à célébrer et à applaudir tous nos
finissants, et ce, d'année en année. Terminer ses études, obtenir un diplôme ou une qualification, c'est valorisant : tel est le message
que nous comptons faire résonner. Les municipalités, qui nous ont rejoints cette année pour reconnaître leurs finissants, emboitent le
pas aux 180 organismes ayant appuyé cette démarche depuis le début. Cette célébration à grande échelle de la diplomation et de la
qualification renforce de nos jeunes leur sentiment d'importance quant à leur démarche d'études et de formation ».
- Les instigateurs de la Journée des finissants

« La Journée des finissants célèbre l'aboutissement de nombreux efforts et de la détermination que nos élèves déploient chaque jour
dans leur cheminement ; qu'ils soient du primaire, du secondaire ou des formations professionnelles, formations aux adultes et
formations spécialisées aux quatre coins du Québec. Ils méritent tous notre soutien et nos encouragements. J'invite la population à se
joindre au mouvement pour les féliciter chaleureusement ».
- Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation
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« Nos jeunes sont les bâtisseurs du Québec de demain. C'est pourquoi il est important de valoriser leurs accomplissements et leurs
diplômes ainsi que de souligner leur volonté et la grande capacité d'adaptation dont ils ont fait preuve au cours des dernières années.
Montrons à nos finissants que nous sommes fiers d'eux ! »
- Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Avec le retour progressif à la normale observé ces derniers temps, nos jeunes ont pu renouer avec les activités parascolaires,
interscolaires et associatives. Je suis certaine que la qualité de leur dernière année au secondaire s'en est retrouvée rehaussée, et je
veux remercier tous les membres du corps enseignant et du personnel scolaire qui se dévouent pour que l'école soit un milieu de vie
dynamique. Félicitations à nos finissantes et finissants et bonne continuation ! »
- Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Pour en savoir plus sur la Journée des finissants, visitez le site Internet : www.journeedesfinissants.com

Pour plus d'information

Réseau québécois pour la réussite éducative
 www.perseverancescolaire.com
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