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Le fléau de la waxpeninquiète
dans les écoles secondaires
Le phénomène est un enjeu de santé publique, alertent des experts
La popularité de la waxpen,
un type de vapoteuse au
cannabis, dans les écoles du
Québec inquiète plusieurs
acteurs du milieu qui
n'hésitent pas à qualifier le
phénomène de «fléau ».
!
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Le Journal de Montréal

« C'est un véritable fléau dans les
écoles secondaires », lance Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires,
au sujet de l'appareil électronique
qui distille la drogue de façon à en
accentuer l'effet.
À la différence d'un joint ordinaire, la waxpen ne produit aucune
odeur et est presque indétectable
(voir encadré).
Même si elle n'a pas de chiffres
précis sur le nombre de consommateurs de cannabis par cette
méthode qui maximise la concentration de THC, le produit actif
du cannabis, Mme Legault affirme
qu'elle est très courante dans les
écoles secondaires de la région
montréalaise. Au point où on
a vu des cas où les dispositifs
étaient branchés au mur parmi
les tablettes électroniques et téléphones cellulaires.
À la demande du Journal, elle
a tenu une consultation dans son
réseau pour savoir l'étendue des
dommages causés par cette vapoteuse. La grande majorité des écoles
secondaires sont touchées. Le cas le
plus grave est celui d'un jeune qui a
dû être transporté en ambulance à
la suite d'une perte de conscience.
PAS OUTILLÉS

Même son de cloche du côté de Lapointe, directrice du Centre quél'Association québécoise du per- bécois de lutte aux dépendances.
sonnel de direction des écoles, qui
regroupe 700 établissements de
Longueuil à Rivière-du-Loup.
« On nous rapporte de plus en
plus de cas d'utilisation de la waxLa waxpen (wax à cause de la
pen dans les écoles secondaires »,
texture du produit qui rappelle
résume son président, Carl Ouellet.
la cire et pen pour sa ressemSelon les deux administrablance avec un stylo) contient
teurs, le système scolaire n'est
jusqu'à
98 % de concentré de
pas outillé pour faire face à cette
cannabis. Aucun produit légal
vague de produits illégaux rendus
ne compte plus de 30 % de THC.
accessibles sur le marché noir sur
Au Québec, l'âge minimum
internet. Mme Legault en appelle
pour acheter légalement du
à une campagne musclée menée
cannabis est de 21 ans. En plus
conjointement par les ministères
de constituer un risque sérieux
de la Santé et des Services sociaux
d'intoxication - qui peut aller
et de l'Éducation du Québec. «C'est
jusqu'à la psychose toxique - la
un problème de santé publique ! »
waxpen peut abaisser l'âge de la
À ce sujet, la Direction de santé
dépendance.
publique du Québec affirme qu'il
Seule la Société québécoise du
s'agit d'un « enjeu que le [miniscannabis (SQDC) est autorisée à
tère] prend très au sérieux et survendre du cannabis et ses dériveille étroitement » et que « des
vés, rappelle Frédéric Giguère,
outils d'information et de sensison porte-parole.
bilisation » sur le sujet étaient en
« Pour des raisons de protectrain d'être développés.

UN DISPOSITIF ILLÉGAL

NOUVEAU ET DANGEREUX

Audrey-Ann Lecours, responsable
de la prévention en milieu scolaire
à Action Toxicomanie, de Victoriaville, abonde dans le même sens et
s'inquiète d'une hausse de cas à
l'occasion des fêtes de fin d'année,
propices aux nouvelles expériences.
«En ne faisant rien, on banalise ce
produit qui peut causer des pertes de
conscience et des hospitalisations.
On doit agir maintenant », dit-elle.
« Ça nous inquiète beaucoup,
car les jeunes ne semblent pas
conscients des risques de ce
produit », lance Anne-Elizabeth
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tion de la santé, aucun produit
de va potage à base de cannabis
n'est en vente légale au Québec »,,
précise-?il. Tout achat hors SQDC,
en ligne ou en personne, constitue un acte illégal.
°
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Les finissants d'une école
mal aimée ont trimé dur
Ils ne sont que quelques élèves de l'Iw.tzlb1h3sement Vanier à décrocier leur diplôme
Ils terminent aujourd'hui leur
secondaire, la tête haute. Des
finissants de l'école Vanier, l'une
des plus mal aimées de Québec,
ont réussi à décrocher leur
diplôme malgré la pandémie et les
embûches.
DAPHNÉE DION-VIENS
Le Journal de Québec

Dans cette école secondaire d'environ
350 élèves où 40 % sont en difficulté, la majorité ne parvient pas à obtenir leur diplôme
secondaire en cinq ans.
De la quatrième à la cinquième secondaire, le nombre d'élèves diminue considérablement, passant de deux groupes à
un seul.
Cette armée, parmi les 27 élèves de cinquième secondaire, un nombre encore
plus restreint de jeunes obtiendront leur
diplôme. Matys Sicard, Sanjock Gurung et
Alizé Daoust ont accepté de raconter leur
parcours au Journal.
« Je n'ai jamais pensé que j'y arriverais »,
affirme Sanjock, 18 ans, dont la langue
maternelle est le népalais.
Arrivé au Québec à huit ans, il fait par-

tie des rares élèves de l'école Vanier qui « Ç'a été vraiment difficile. J'avais de la
réussissent à terminer leur cinquième misère à me faire des amis, j'étais tout le
secondaire tout en ayant suivi des cours temps stressée », raconte- t-elle.
de francisation.
Son arrivée dans cette « petite école
assez
familiale » a marqué un tournant,
IL IRA AU CEGEP
même si elle a mis du temps avant de s'y
Il n'avait jamais osé s'imaginer au cégep. sentir finalement à sa place.
Le voilà pourtant inscrit l'automne prochain en sciences humaines, pour devenir DES AMIS QUI DÉCROCHENT
éventuellement enseignant d'anglais.
Au fil des années, ces finissants ont
Matys, de son côté, est arrivé au secon- aussi vu plusieurs de leurs camarades de
daire avec une dysorthographie et de classe changer d'école ou carrément abansérieux retards en mathématique et donner. « Voir mes amis décrocher, c'était
en anglais.
démotivant. Ça ne te pousse pas à faire des
Pourtant, il s'est toujours accroché à efforts », dit Sanjock.
La pandémie et les cours en ligne n'ont
son rêve d'aller à l'université, ce qui lui
a permis de se donner « de bons coups évidemment pas aidé. En septembre, le
de pied aux fesses » à quelques reprises, retour à la normale après une année d'enseignement hybride fut difficile pour plulance-t-il en riant.
Il s'est inscrit au cégep en arts visuels, sieurs, témoigne l'enseignante de français
sans savoir précisément vers quoi ce choix Audrey Simard.
«L'engrenage était rouillé», dit-elle.
le mènera.
Les choses se sont tranquillement
Alizé a quant à elle réussi à surmonter ses
démons intérieurs.« C'est ma santé mentale replacées au fil des semaines, mais pour
qui n'allait pas bien», dit-elle sans détour. certains, la motivation demeure toujours
Ayant grandi à Montréal, elle a déménagé un défi.
« Il reste une petite cicatrice », affirme
en Abitibi en première secondaire avant
l'enseignante.
d'arriver à Québec trois ans plus tard.
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OPI IONS
De quoi être fiers

Sociologue, auteur et chroniqueur

Il est bien vu, dans certains milieux,
de se moquer de la fierté québécoise.
La gauche diversitaire nous explique
que cette fierté cache bien mal un vilain
ethnocentrisme.
Ces mondains éduqués au mépris de soi
sont prêts à admirer toutes les traditions
associées aux « minorités », mais jamais
celles des Québécois francophones.
Quant à la droite antinationaliste, qui
cultive le même mépris de soi, mais dans
un autre langage, elle nous expliquera
qu'une société avec autant de dysfonctionnements que la nôtre ne mérite pas d'être
fière d'elle-même.
HISTOIRE
Elle ajoute : quand le système de santé
ira mieux, quand le système d'éducation
sera réparé, nous serons fiers. D'ici là,
qu'on soit fiers sans nous.
Ces deux tendances se trompent et
oublient l'essentiel.
La référence à la fierté, au Québec, ne
veut pas dire que nous nous prenons
pour la meilleure société au monde. Nous
savons bien que nous ne sommes pas
parfaits.
La fierté québécoise réfère au fait que
plus de quatre siècles après notre arrivée
en Amérique, nous sommes toujours là,

alors que l'histoire aurait dû nous condamner à la disparition.
Nous aurions dû disparaître : l'Empire
britannique a tout fait pour cela, la fédération canadienne aussi. Pendant longtemps,
on a voulu nous noyer démographiquement - c'est encore le cas aujourd'hui,
comme on le voit avec le projet démentiel
d'Ottawa de faire un Canada de 100 millions d'habitants.
Ou alors, on fait tout pour priver le seul
État contrôlé par une majorité de francophones des moyens de défendre son
identité.
Pourtant, nous avons résisté, malgré
une élite souvent lâche, et même félonne.
Je pense de temps en temps aux leaders
fédéralistes qui se rendent, dans le cadre
de leurs fonctions, à la fête de l'indépendance des différents pays qui composent
la carte du monde.
Ils vont à la fête de l'indépendance du
Maroc, à la fête de l'indépendance de la
Grèce, et à celle de tant et tant de pays.
Ne leur vient-il jamais à l'esprit que si
l'indépendance est bonne pour les autres,
elle devrait l'être aussi pour nous ?
Que diraient les Marocains, les Grecs,
ou encore, les Italiens ou les Irlandais, s'ils
étaient minoritaires dans un pays où ils
ne contrôleraient qu'une partie de leurs
pouvoirs ?
Depuis plus de 400 ans, nous tenons.
CULTURE
Nous avons consolidé notre existence
dans la vallée du Saint-Laurent, dans ce
territoire nommé Québec qui est le seul où
nous soyons vraiment chez nous. Et rien
que cela devrait être assez pour que nous
soyons fiers de nous autres.
Le 24 juin de chaque année, nous nous le
rappelons, en célébrant le courage de nos
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ancêtres, en scrutant au loin notre avenir,
en nous rappelant qu'il serait bien que
notre peuple soit pleinement maître chez
lui.
Je célébrerai demain notre entêtement
dans l'existence, notre langue, notre
culture, nos chansons, notre résistance,
et la promesse, un jour à venir, j'en suis
certain, de notre indépendance.
Vive le Québec.
Libre.
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La retraite agrès 45 ans
au même coin de rue
La dame a fait traverser deux générations dans Sillery
Après avoir veillé à la sécurité des
élèves sur le même coin de rue du
secteur Sillery durant 45 ans, l'heure
de la retraite a sonné pour une brigadière de 83 ans.
SIMON BAILLARGEON
Le Journal de Québec

René Lévesque était premier ministre du
Québec, Guy Lafleur remportait le championnat
des marqueurs de la LNH et le premier film de
la saga Star Wars prenait l'affiche sur le grand
écran quand Colette Boisvert a commencé à
patrouiller à l'intersection de la rue Sheppard
et de l'avenue Chanoine-Morel, en 1977.
Depuis, elle ne l'a jamais quittée. «J'ai commencé ici, alors je vais terminer ici », lance en
riant la dame, qui effectue son dernier jour de
travail aujourd'hui.
Beau temps, mauvais temps, Mme Boisvert
s'est fait un devoir d'être à son poste. Elle n'a
raté que très peu de journées au cours de sa
carrière, amorcée un peu par hasard après
une proposition lancée par le brigadier alors
en poste.
« Je marchais tous les jours avec ma fille
pour aller à l'école. Il m'a demandé si ça m'intéressait puisque je passais ici tous les jours.
Je ne pensais pas faire 45 ans », dit-elle, dans
un autre éclat de rire.
Elle n'avait aucune idée à ses débuts qu'elle
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ferait traverser l'intersection achalandée à
deux générations d'enfants. « Je traverse les
enfants des enfants », raconte-t-elle fièrement.
Visage connu dans le quartier, Mme Boisvert
est saluée par plusieurs marcheurs. Durant
l'entrevue au Journal, mardi, elle n'a pas
manqué d'échanger quelques mots avec les
passants. « Tout le monde me connaît ! »,
rigole-t-elle.
«Il vous en reste seulement deux », lui lance
un homme, qui prend le temps d'échanger
quelques mots avant de poursuivre sa route.
AMIE DES PARENTS

Au fil du temps, des liens d'amitié se sont
tissés avec certains parents. Un aspect de son
travail qu'elle a grandement apprécié.
C'est d'ailleurs, croit-elle, ce qui lui a permis
de rester en bonne santé. Le pas assuré, l'oeil
vigilant, elle demeure très alerte lorsque les
piétons traversent.
« Ça m'a permis de faire mon social avec
les gens. Ça me garde en forme parce que je
marche. Vraiment, j'ai eu un beau travail et
je ne regrette pas d'y avoir consacré 45 ans. »
Après avoir accroché son panneau d'arrêt,
Collette Boisvert ne compte pas seulement
se reposer. « Des sorties au restaurant » et
des « petites visites au casino » sont au menu.
« On va continuer de profiter de la vie »,
assure-t-elle.
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Le Code des Filles
La Soirée LCDF (Le Code des Filles)
2022, présentée le 19 mai dernier
chez Capitale hélicoptère par
Desjardins, en collaboration avec
CGI, Micro Logic et Mirego/Premier
Tech, Alithya et Mon avenir, a réuni
75 élèves du secondaire de la région
de Québec qui ont pu rencontrer
des professionnelles chevronnées
du milieu des TI et du numérique.
Sous forme de «speed meeting »,
les femmes inspirantes ont eu l'occasion de partager leurs parcours
fascinants ainsi que de répondre
aux questions des jeunes dans le
but de les informer sur le marché du
travail en technologie et des opportunités offertes. Le Code des Filles
(LCDF) est un organisme créé et
dirigé par les filles de 12 à 18 ans qui
vise à encourager les jeunes, parti-
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culièrement les filles, à s'intéresser
à l'industrie du numérique pour
envisager d'y faire carrière. https://
wwwicdf.ca/

- chos sur la viÎl -

Le Journal de Québec, 23 juin 2022, page 38

Jeunesse
ACTES
Le premier Rassemblement
annuel des comités Jeunesse
ACTES s'est déroulé les 28 et 29
mai derniers au Camp Portneuf de
Saint-Raymond dans la région de
tives et cinq écoles du Québec.
la Capitale-Nationale. Cet événeLe but? Souligner et reconnaître
ment, organisé parla Fondation
l'engagement social et environMonique-Fitz-Back en collaboranemental des jeunes participants.
tion avec le Mouvement ACTES
Conférences motivantes, jeux
de la Centrale des syndicats du
extérieurs, formations pratiques,
Québec, a réuni près de 35 jeunes
et activités de collaboration: tout
de niveau secondaire provenant
y était pour créer des liens au sein
de quatre régions administrades comités Jeunesse ACTES.
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HOMMAGE Français

ete

4«,

À notre invitation, vous avez été nombreux à prendre la plume pour déclarer votre amour
du français. Puissent vos mots rayonner aux quatre coins de la Belle Province, à l'occasion
de notre fête nationale. Et préservons ensemble ce joyau qu'est la langue française.
Comme je me plais à le répéter
toutes les fois où j'en ai l'occasion, j'ai
eu l'extrême privilège, au cours de ma
carrière, d'exercer le plus beau métier
du monde, à savoir l'enseignement du
français qui m'a ouvert les portes toutes
grandes sur la transmission de la fierté
de notre langue à mes élèves.

Curieusement, le choix des élèves ne
s'arrêtait pas sur des auteurs modernes,
mais plutôt sur des auteurs de la
première heure de la littérature
québécoise, notamment Roger
Lemelin, Germaine Guèvremont
ou Anne Hébert.

EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES
ENRICHISSANTES

Aujourd'hui, j'ai pris ma retraite
depuis quelque 20 ans, et je ne
crois pas que je pourrais faire
les mêmes expériences pédagogiques avec des élèves du
21e siècle. Les temps ont changé.
Les téléphones intelligents et les
réseaux sociaux sont devenus
les canaux de communication
courants, au grand dam de la
communication orale.
Le français est devenu un
cafouillage incompréhensible
pour le profane que je suis. La
lecture et l'écriture, qui étaient
de mon temps mon cheval de
bataille, sont pratiquement
disparus des outils pédagogiques
d'un bon nombre d'enseignants.
La grammaire et la syntaxe, siindispensables à la formation d'un jugement
critique articulé, ont perdu leurs lettres
de noblesse au profit d'un code « linguistique » désarticulé.

D'entrée de jeu, assez tôt au début de
l'année scolaire, j'amenais mes élèves
dans une incursion dans une petite
histoire du franco-québécois dans
le but de leur faire réaliser toutes les
embûches que notre langue a dû surmonter avant de devenir ce qu'elle est
aujourd'hui, une langue fière et belle.
Mon objectif était simple: on ne défend
bien que ce que l'on connaît bien.
Sporadiquement, il m'arrivait aussi de
prendre une période de cours pour leur
faire entendre des chansons d'auteurs
québécois. À cet effet, je demeurais toujours bouche bée d'entendre plusieurs
de mes élèves fredonner les paroles
de la chanson Le p'tit bonheur de Félix
Leclerc, comme quoi la culture québécoise était bien vivante dans certains
foyers québécois.
Durant l'année scolaire, mes élèves
devaient lire quatre romans, dont au
moins un écrit par un auteur québécois.

AUTRES TEMPS, AUTRES MŒURS
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INSTAURER UN COURS D'HISTOIRE DU
FRANCO-QUÉBÉCOIS AU SECONDAIRE

Toutefois, la fierté de notre langue
constitue, à mon sens, le moteur
indispensable pour en assurer sa
défense et sa promotion, et c'est
auprès des jeunes, en amont, que
doit prendre racine cette fierté
nationale. Dans cette foulée, il
est impératif que tous les enseignants, quelle que soit la matière
qu'ils enseignent, insistent auprès
des jeunes sur l'importance primordiale de bien parler et de bien
écrire leur langue maternelle.
En terminant, je propose que
le cursus des cours de français
en troisième secondaire intègre
quelques cours d'histoire du franco-québécois dans le but de faire
connaître aux élèves le parcours
tortueux que notre langue a dû
sillonner au cours des siècles et, de
a,mriliime-

la sorte, leur inculquer un sentiment de fierté envers leur langue
maternelle. C'est une question de
responsabilité nationale.
- Henri Marineau, ex-enseignant
de français au secondaire
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ing that none of the seven carried
weapons.
A couple of the John Rennie
students had been challenged to a
fist fight after they chastised two
from St. Thomas for intimidating a
John Rennie student while he was
visiting their school the previous
week, according to a statement of
facts presented during last week's
sentencing hearing.
When the seven youths arrived
at St. Thomas, the 16-year-old and
KATHERINE WILTON
one of his friends were waiting for
them.
Lucas Gaudet and his 16-year-old
The 16-year-old was punched in
assailant weren't involved in the
the face and "fell to the ground in a
original dispute that led to his
dazed state," Barbeau said.
fatal stabbing in Pointe-Claire in
As he got to his feet, he saw about
February.
four teens kicking his friend who
But agreeing to participate in a was on the ground. The footage
planned fist fight between feuding was widely shared on social media
teens outside St. Thomas High in the days after the fight.
School ended in tragedy for both
The 16-year-old lunged at one of
young men.
the youths with a knife and stabbed
Gaudet, 16, died two days after him in the chest. He then chased a
being stabbed in the back while fleeing Gaudet about four metres
fleeing the brawl.
and stabbed him in the back, causHis attacker, who took a knife to ing serious damage to his left lung
the fight, pleaded guilty last week and blood vessels.
to second-degree murder and
As Gaudet cried out for help and
will spend the next 34 months in civilians rushed to his side, the
a youth detention facility.
16-year-old boarded his school
The day before the fight, the
bus, parked close to the scene.
16-year-old discussed the upcom"He was bleeding from his nose"
ing confrontation while riding the
after being punched, Barbeau said.
school bus, Crown prosecutorAnPolice arrested the 16-year-old
nie Barbeau said in an interview
a few hours later, but never recovwith the Montreal Gazette.
ered the knife.
The next day, seven youths
After the teen agreed to plead
from John Rennie and Horizon
guilty to second-degree murder
high schools showed up outside
and aggravated assault, Barbeau
St. Thomas all dressed in black.
and the defence lawyer agreed on
Gaudet was with them.
a five-year sentence. The teen will
"He was there to support his
serve almost three years in a defriends ... and wasn't at the centre
tention centre followed by almost
of the conflict," Barbeau said, add-

Slain teen
wasn't at the
centre of
conflict, says
prosecutor

two years in the community, under strict supervision. He cannot
be identified because he's a minor.
During his detention, he will
attend school with other young
offenders and participate in programs about anger management
and empathy training.
Gaudet's mother told the Gazette
on Tuesday that the sentence was
not long enough, but said she has to
accept it. The maximum sentence
her son's assailant could have received was seven years.
"No amount of time will ever be
enough," Lynne Baudouy said.
She said she hopes the youth understands the severity of his crime.
"I think he does, because that's
one of the things I said in my victim-impact statement (in court). I
truly wish he becomes a parent so
he can understand a sliver of the
pain we went through."
When deciding on a suitable sentence, prosecutors in youth court
have to consider the public's safety,
the rehabilitation of the offender
and his reintegration into society,
Barbeau said.
By pleading guilty at the first
opportunity, the 16-year-old has
taken responsibility for his actions
and avoided a long and difficult trial for everyone, she said.
The tragic outcome of the brawl
should serve as a warning to teens
about the danger of carrying a
knife.
"Don't bring a knife to school,"
Barbeau said. "Adolescents often
say they carry a knife to protect
themselves. It's very dangerous.
It can (end up being) them who
commits an irreversible act."

•
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Une aide de 2,7 M$ pour le CRIF de
Granby
NICKOLAS BERGERON
La Voix de l'Est
Le Centre régional intégré de formation de Granby
(CRIF) a reçu une subvention de 2,7 millions de dollars du
gouvernement québécois afin de réaménager son espace.
L'aide financière permettra de maximiser le temps
d'apprentissage des étudiants et d'assurer la formation de
la main-d'oeuvre.
«En plus d'accueillir cinq nouveaux établissements scolaires
sur le territoire dans les prochaines années, nous aurons le
plaisir d'améliorer le cadre d'apprentissage de nos élèves de
la formation professionnelle et de la formation aux adultes.
Cela profitera aussi aux employeurs de la Haute -Yamaska et
de Brome-Missisquoi », a souligné le directeur général du
centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, Éric Racine.
Dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI)
2021-2023, le projet d'agrandissement intérieur est
maintenant à l'étape de la planification. L'échéancier des
travaux devrait être conçu dans les prochaines semaines.
Selon la coordonnatrice intérimaire aux communications du
CSS du Val-des-Cerfs, Audrey Leboeuf, «le réaménagement
des locaux sera à hauteur de 650 mètres carrés ».

Le projet touchera précisément les programmes de formation
d'électricité et d'électromécanique de systèmes automatisés.
Un baume à la pénurie de main-d'oeuvre
Par le fait même, l'agrandissement vise à améliorer la qualité
et la quantité de diplômés qui rejoindront un marché du travail
mouvementé. « Combien de fois on voit des demandes
d'électriciens et de mécaniciens de systèmes automatisés dans
les journaux ? Il est clair que le projet de rénovation répondra
aux défis qui se posent dans l'industrie », a insisté le directeur
de la formation professionnelle du CRIF, Daniel Couture.
De plus, ce ne sont pas les postes de travail qui manquent
puisque selon lui, le taux de placement après la formation est
de 100%.
Plus d'espace
Pour les professeurs, cette nouvelle tombe à point. Au cours
des dernières années, l'arrivée d'une cohorte supplémentaire
avait créé quelques complications en lien avec les espaces de
travail. Pour l'enseignant en électricité, Jimmy Robert, le
projet pourra bonifier l'entreposage du matériel et la
formation offerte aux adultes.
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Une nouvelle directrice générale pour des
Hautes-Rivières
PASCAL FAUCHER
La Voix de l'Est
Le centre de services scolaire des Hautes-Rivières
(Montérégie-centre) aura sous peu une nouvelle directrice
générale, Marie-Claude Huberdeau.
Le conseil d'administration de l'organisation basée à SaintJean-sur-Richelieu en a fait l'annonce à sa dernière assemblée,
mardi soir.
«Nous sommes très heureux d'accueillir Mme Huberdeau»,
indique le président du CA, Alexandre Provost, dans un
communiqué.
«Elle est reconnue comme une leader agile, pédagogique et
humaine, ce qui contribuera à la poursuite du développement
organisationnel de proximité de notre centre de services
scolaire.»

Mme Huberdeau était depuis 2018 directrice générale adj ointe
au centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries,
également en Montérégie.
Elle possède 16 ans d'expérience en gestion et a oeuvré dans
des milieux socio-économiques diversifiés, souligne des
Hautes-Rivières.
Le CSS Marguerite-Bourgeoys, à Montréal, l'a notamment
employée comme directrice adjointe au Service des ressources
éducatives et directrice d'école.
Diplômée de l'Université de Montréal en enseignement de
l'histoire et de la morale, elle a aussi obtenu une maîtrise en
administration de l'éducation avec un mémoire sur
l'intégration des élèves issus de l'immigration.
Elle a ensuite décroché un diplôme de 3e cycle en gestion de
l'éducation sur le sujet des approches collaboratives en milieu
scolaire.
Marie-Claude Huberdeau entrera en fonction le 8 août
prochain en remplacement de Dominique Lachapelle.
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À toi, prof!
PAULE VERMOT-DESROCHES
LE NOUVELLISTE
CHRONIQUE / À chaque fin d'année scolaire, elle avait le
motton. Ça s'entendait dans la façon qu'elle avait de
préparer sa toast le matin du dernier jour d'école, de
prendre son sac pour une dernière fois, dans la façon
qu'elle nous saluait avant de monter en voiture. Ça se
voyait dans ses grands yeux qui semblaient avoir oublié
soudainement tous ces petites tracas qu'on pouvait
accumuler au fil des jours de classe. Comme si au final, on
retenait toujours juste le beau côté des choses.
Jusqu'à sa retraite, j'ai toujours aimé aller rendre visite à ma
mère dans sa cour d'école, lors du dernier jour de classe. Il y
avait cette énergie, cette effervescence, cette insouciance des
enfants qui partent pour l'été, et qui reviendront dans quelques
semaines, mais qui seront dans la classe supérieure. Les
enfants qui couraient, bras ouverts vers Madame Linda pour
lui donner un dernier câlin avant de quitter pour l'été. Et
Madame Linda qui n'arrivait jamais à retenir ses larmes. Elle
qui, pour toujours, resterait en deuxième année, laissant partir
vers le haut tous ces cocos qu'elle avait essayé d'emmener le
plus loin possible sur le chemin du savoir.
À se demander si sa science de la soustraction avec emprunt
et de l'écriture cursive allait bel et bien faire une différence
pour eux, laisser une trace dans leurs existences. À essayer de
marquer la vie de ceux et celles qui ne savaient pas encore la
chance qu'ils avaient d'avoir pu pouvoir compter sur une
Madame Linda.
Puis, les jours qui suivaient étaient toujours les mêmes.
Maman tombait malade au tout début des vacances. Elle avait
toujours besoin d'une bonne grosse semaine pour s'en
remettre. Le corps relâchait d'un seul coup le poids de ce qu'il
portait sur ses épaules depuis septembre, et avait besoin d'un
moment de repos.
Ce n'était pas des vacances, C'était une convalescence.
Voilà bientôt dix ans qu'elle a troqué la classe de deuxième
année pour la retraite, les voyages, les plate-bandes et le rôle
de grand-maman gâteau. Voilà dix ans que je ne vais plus la
voir dans sa cour d'école, lors d'une journée comme
aujourd'hui.
Mais depuis, je vais dans une autre cour d'école, celle où mes
filles grandissent et ont hâte, elles aussi, aux vacances

scolaires. Celle où ce sont maintenant mes filles qui font un
câlin à leur professeure ou à leur éducatrice en service de
garde avant de quitter vers un été de plaisir. Dans la même
insouciance, la même effervescence.
Et partout sur la cour d'école, je vois des Madame Linda, des
femmes et des hommes qui, malgré les petits tracas accumulés
au cours de l'année scolaire, ne conserveront que le beau. Des
profs et des éducatrices qui, le sourire aux lèvres, essuieront
quelques larmes avant de laisser partir les enfants, en restant
eux-mêmes éternellement accrochés au même niveau, à tenter
de faire une différence pour des centaines d'enfants qui
défileront année après année.
Des femmes et des hommes qui auront probablement, eux
aussi, besoin d'une bonne semaine pour la convalescence
post-année scolaire.
Dernièrement, on a beaucoup parlé de ces quelques profs, une
mince minorité au Québec, qui peuvent parfois se traîner les
pieds. Ceux qui ont perdu la flamme, ou encore qui ne l'ont
tout simplement jamais eue. Et chaque fois, le coeur me serre.
Parce que je sais qu'ils ne représentent pas la très grande
majorité de tous ces passionnés de la réussite de nos enfants.
J'ai souvent dit, et je le pense chaque jour, que l'enseignement
est une vocation, un art. Que si j'en avais les moyens, je ferais
ériger une statue de bronze à chacun d'entre eux, parce que je
n'aurais jamais la patience, ni la passion, de faire ce qu'ils
accomplissent chaque jour. Et qu'il faudra un jour qu'on
valorise au maximum ceux qui, en dehors des heures qu'ils
ont à travailler, débordent des manuels scolaires et vont plus
loin pour que l'enfant soit bien, qu'il se développe comme
humain et pas juste comme élève.
Alors à toi, prof, qui te démènes en ce moment pour
recommencer à planifier des voyages scolaires postpandémiques, parce que tu as compris depuis longtemps que
par ce contact avec d'autres cultures, les jeunes apprendront
plus qu'ils ne le feront jamais sur les bancs d'école.
À toi, prof, qui as tellement souvent pigé dans ta propre poche
pour acheter des collants, des petits crayons, des décorations
pour ta classe, des cadeaux que tu as offerts aux élèves même
si ton enveloppe budgétaire ne te le permettait pas, parce que
tu savais que ça allait illuminer leur journée et leur donner le
goût de se dépasser.

À toi, prof, qui sur ton propre temps, t'engages à partir un club
de lecture, un journal étudiant ou organises une pièce de
théâtre parce que tu le sais à quel point ça va motiver tes
jeunes.
À toi, prof, qui à travers tes observations, détectes bien
souvent des petits problèmes avant que tous les autres ne les
voient, et qui sais lever le drapeau jaune à temps pour qu'on
prenne la main de l'enfant et qu'on lui donne les ressources
nécessaires pour ne pas qu'il frappe un mur plus tard.
À toi, prof, à qui il arrive d'avoir une boule dans l'estomac
quand tu sais que tu affronteras un parent qui n'a pas envie
d'entendre ce que tu as à lui dire, mais que tu le fais quand
même parce que tout ce qui t'importe, c'est la réussite de ton
élève.
À toi, prof, qui as pris le temps ce jour-là de dessiner un petit
trophée sur du carton et le découper, parce qu'en dehors de
toute remise de prix officielle, ça valait la peine de souligner

les efforts et l'amélioration du petit bonhomme dans la
troisième rangée. Ça valait la peine de lui donner une tape
dans le dos.
À toi, prof, qui as parfois traîné une pomme de plus dans ton
sac ce matin-là, parce que tu savais que la boîte à lunch de la
petite cocotte au premier rang ne serait peut-être pas bien
garnie, mais que tu voulais qu'elle puisse quand même avoir
une bonne collation pour pouvoir mieux se concentrer.
À toi, prof, qui cet après-midi, souriras avec les larmes aux
yeux en voyant partir les enfants vers leur été. À toi qui ne
gradueras pas avec eux, en attendant la prochaine cohorte à
essayer de marquer, elle aussi, pour une vie.
Je te dis un énorme merci.
Et je te souhaite une bonne convalesce... euh je veux dire de
bonnes vacances!
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Finir l'année scolaire «au bout du
rouleau»
BRIGITTE TRAHAN
Le Nouvelliste
Elle est enfin terminée, cette inoubliable année scolaire
2021-2022. «Vivement les vacances. Les gens sont au bout
du rouleau», indique le directeur du Centre de services
scolaire du Chemin-du-Roy, Luc Galvani. «Les vacances
sont bien méritées. Le personnel est fatigué», constate lui
aussi le directeur général du CSS de la Riveraine, Pascal
Blondin, même si la levée de la majorité des mesures
sanitaires aura fait beaucoup de bien au cours des
dernières semaines.
«Ça a été énergisant de revoir tous ces beaux sourires» lorsque
l'allègement des mesures sanitaires a permis d'enlever le
masque dans les écoles, indique la porte-parole des écoles
privées de la région, Julie L'Heureux, directrice de l'Institut
secondaire Keranna «Avant, il fallait lire sur les sourcils.».
Certes, ça sent le retour à la normalité. «Les bals de finissants
ont lieu, de même que les soupers de fin d'année pour les
enseignants, mais rien ne sera plus comme avant la pandémie
même si l'on revenait à une totale normalité», l'automne
prochain, prévoit de son côté la présidente du Syndicat de
l'enseignement des Vieilles-Forges, Claudia Cousin.
«Les deux années de pandémie ont quand même fait mal aux
apprentissages», rappelle-t-elle.

loin. On va mettre plus d'énergie pour que les prochaines
années, on les accompagnera davantage», dit-il. «Le problème
qui nous guette, ce sont les ressources. J'aurais beau avoir un
million $, si j'ai trois TES de moins, je ne suis pas aidant»,
plaide-t-il toutefois.
Pascal Blondin, lui, constate que le pourcentage d'élèves
vulnérables s'est accru durant la pandémie. Selon son analyse,
toutefois, les élèves ont développé d'autres forces, au cours
des dernières années, comme la résilience et la persévérance
et même une plus grande capacité d'adaptation, et ce, même
si la dernière année a connu elle aussi son lot de problèmes
liés aux mesures sanitaires, comme les absences du personnel
et des élèves et les difficultés de recrutement, notamment. «On
se croise les doigts pour un retour à la normalité» pour la
rentrée d'août, dit-il.
Du côté des écoles privées, la porte-parole, Julie L'Heureux,
n'avait pas encore le bilan des performances académiques des
élèves, mais en se fiant sur les données de l'an dernier, la
diplomation ne devrait pas avoir changé, prévoit-elle. Les
écoles privées ont en effet multiplié toute l'année les
initiatives de récupération via des rencontres et des documents
de récapitulation. «C'est plus la motivation scolaire qui
inquiétait en début d'année», signale Mme L'Heureux puisque
les activités parascolaires, sources importantes de motivation,
ont été longtemps interdites par la Santé publique.

Luc Galvani le voit bien, lui aussi. «Il va y avoir du rattrapage
à faire. On a eu une baisse au niveau de la diplomation et de
la qualification. On était à 82% pour notre PEBR (Plan
d'engagement vers la réussite) et là, malheureusement, on est
à 74,7%», constate-t-il.

Chantal Légaré, présidente du Syndicat de l'enseignement de
la Mauricie, constate que les enseignants aimeraient bien
amorcer, cet automne, une année normale. L'année 2021-2022
«a été difficile», dit-elle en rappelant qu'autour de la période
des Fêtes, le milieu scolaire avait connu un nouveau
confinement.

Luc Galvani précise que les CSS ont récemment eu un avantgoût des règles budgétaires qui s'en viennent «et beaucoup
d'argent sera investi au niveau du mentorat et du tutorat.» Une
structure sera donc mise en place pour aider les élèves, dit-il.

Malgré les efforts des enseignants, la réussite académique est
«à géométrie variable» cette année, confirme-t-elle. «Il y en a
qui devront travailler fort l'an prochain», prévoit-elle.

«Les taux de réussite ont baissé un petit peu, mais moins qu'on
pensait», indique de son côté le directeur général du CSS de
l'Énergie, Denis Lemaire. On ne fera pas doubler les élèves
parce qu'il y a des acquis où il ont eu plus de difficultés. On
prend les élèves où ils sont rendus et on va les amener plus

Luc Galvani se réjouit que malgré tout ce qui s'est passé au
cours de la dernière année, «on n'a pas eu de bris majeur dans
les services. On est dans une meilleure posture qu'on était
l'année dernière pour les vacances. L'été passé, les gens
étaient revenus des vacances pas tout à fait bien reposés»,
rappelle-t-il.

Denis Lemaire, pour sa part, se dit fier de la collaboration au
sein de son CSS grâce à laquelle il n'y a pas eu d'arrêt de
service, dit-il en qualifiant cette réussite de «magique» et en
reconnaissant que tous ces efforts ont toutefois un prix, soit la
fatigue du personnel, des élèves et même des parents.
De belles réalisations
Malgré cette deuxième année COVID, beaucoup de belles
choses ont été accomplies au cours de cette année difficile.
Du côté du CSS de la Riveraine, on a ouvert la nouvelle école
à Saint-Célestin et l'on est en train de construire celle de SaintSylvère. Une promesse d'acquisition d'un terrain a également
été déposée pour la construction d'une future école dans le
secteur Sainte-Angèle-de-Laval en 2025.
Au CSS du Chemin-du-Roy, des formations de courte durée
ont été créées pour répondre rapidement aux besoins du
secteur de la santé, comme le cours de préposé aux
bénéficiaires et d'infirmière auxiliaire. «On est un des CSS à
en avoir le plus fait au Québec», souligne Luc Galvani en
soulignant aussi la réalisation des projets COUD qui
permettent aux étudiants de faire 40% de leur formation en
entreprise tout en étant payés à plein temps.

Depuis deux ans, le CSS du Chemin-du-Roy travaille aussi sur
une répartition des services complémentaires «pour être en
mesure d'assurer un minimum dans chacune de nos écoles. On
a revu toute l'approche», dit-il. M. Galvani précise que 93
abolitions de postes ont été faites auprès du personnel de
soutien et 131 autres ont été créés par la suite «et la bonne
nouvelle, c'est qu'on va être en mesure de les combler», ditil. Les gens qui ont perdu leur poste dans le cadre de ce
réaménagement vont assurément en avoir un autre l'an
prochain, dit-il.
Les travaux de construction du Lab-école de Maskinongé sont
commencés un agrandissement sera fait également à l'école
Marguerite-Bourgeois. Un grand parc-école a été inauguré
récemment à l'école Les Terrasses.
Denis Lemaire, de son côté, se réjouit de la création d'un
nouveau certificat en suppléance réalisé en collaboration avec
l'UQAT. Une quarantaine de personnes se sont inscrites à la
formation. On a aussi créé une attestation en éducation
spécialisée en collaboration avec le Cégep de Shawinigan.
Les écoles privées, elles, ont mis beaucoup d'efforts de
concertation cette année pour s'assurer que des classes
extérieures puissent être aménagées pour favoriser
l'apprentissage des élèves, souligne Mme L'Heureux.
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Départ à la retraite de la présidente du
SEVF
BRIGITTE TRAHAN
Le Nouvelliste
La présidente du Syndicat de l'enseignement des VieillesForges, Claudia Cousin, prend sa retraite cet été.
Celle qui a pris la défense des membres de son syndicat
pendant 23 ans laisse sa place à son collègue Stéphan Béland,
premier vice-président du SEVF à compter du ler juillet.
Claudia Cousin dit partir «le coeur léger».

«J'ai été privilégiée et choyée de représenter les enseignants»,
dit-elle en précisant que son départ n'est pas lié aux deux
années de pandémie. «J'ai le goût de faire autre chose», confie
celle qui a d'abord oeuvré en adaptation scolaire avant de se
consacrer à plein temps aux activités syndicales.
Mme Cousin a dirigé plusieurs luttes syndicales au fil des 23
dernières années, la dernière ayant eu lieu en avril 2021. En
pleine pandémie et sans contrat de travail depuis un an, les
enseignants de la région avaient tenu une grève éclair afin de
dénoncer le manque d'écoute du gouvernement Legault à la
table des négociations.
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Une solution contre le décrochage scolaire
Alexis Fiocco

La semaine dernière, 23 élèves de l'école secondaire Dalbé-Viau dans le secteur Duff-Court
à Lachine ont reçu leur diplôme après avoir suivi le programme Passeport pour ma réussite. Le
programme s'occupe d'une cohorte d'environ 25 jeunes par an dès la première année de secondaire et
jusqu'à ce qu'ils finissent leur cursus et obtiennent leur diplôme.
En partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette (CJE), le programme a pour mission
d'aider les élèves en difficulté et à risque de décrochage scolaire. Le directeur du programme à
Lachine, Luc Mantha, affirme qu'il y a «un besoin beaucoup plus grand qu'il n'y a de places
disponibles». Le but est donc de cibler les élèves les plus en difficulté, que celles-ci soient scolaires ou
sociales.
Contrairement à l'école, le programme n'est pas «one size fits all», comme dirait M. Mantha, mais
plutôt du sur mesure. Les élèves reçoivent des services en fonction de leurs besoins, et aucune
ressource n'est gaspillée.
Élaboré à Toronto dans le quartier de Regent Park, le programme se base sur quatre piliers principaux:
le soutien individualisé, scolaire, social et financier. Le programme a été conçu pour répondre à
différentes problématiques liées à la déscolarisation.
À Regent Park, Passeport pour ma réussite a eu beaucoup de succès, ce qui a poussé les créateurs à
l'importer au Québec il y a une quinzaine d'années. Cependant, faute d'argent, Lachine n'a pas été
retenu dans cette première vague d'expansion.
Un élève modèle
Cela n'a pas empêché les habitants de Lachine de trouver une solution. Le CJE en partenariat avec la
commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et le Réseau Réussite Montréal se sont mobilisés pour
trouver des fonds, et ont créé le premier programme autofinancé. Il y a eu «un gros travail de
persévérance et d'acharnement», explique le directeur du programme.
Et c'est un réel succès. Le programme lachinois dépasse les performances de quasiment tous les autres
emplacements du Canada, avec un taux de diplomation de 84% en 2019 pour la première cohorte, et de
97% avec les retardataires. En comparaison, le modèle de Pointe-Saint-Charles bat de l'aile, avec un
taux de diplomation de 48% pour la même aimée.
Le secret, c'est la proximité, assure M. Mantha. «On a la chance de couvrir un territoire très petit, et
peu peuplé». À Pointe-Saint-Charles, le programme s'occupe de quelques élèves dispersés dans

plusieurs écoles en dehors de l'arrondissement. «Ça prend un village pour élever un enfant», rappelle-til.
La taille limitée de leurs opérations s'explique par le financement, entièrement assuré par des
organismes communautaires. En effet, un besoin pressant s'est fait ressentir dans le secteur Duff-Court.
Le secteur recense qu'un tiers des familles sont monoparentales, et qu'un tiers des adultes n'a pas de
diplôme du secondaire, contre une moyenne de 17% à Montréal. Les élèves de l'école primaire PaulJarry sont d'ailleurs parmi les 16% plus défavorisés de l'île.
Pour s'assurer qu'il y aura des effets positifs à long tenue, les élèves reçoivent 400 $ par année dans le
programme en guise de bourse pour les études collégiales.
Améliorer les liens sociaux
Au-delà du soutien scolaire, Passeport pour ma réussite travaille sur la vie sociale des jeunes. «Quand
les notes chutent, c'est le résultat de quelque chose», explique Luc Mantha. Nombre d'entre eux
risquent de décrocher de l'école, car ils sont isolés, trop timides, en conflit avec d'autres jeunes, ou ont
«le don de se mettre dans le trouble».
Se faire des amis et les garder, avoir des relations plus saines et faire de l'école un milieu de vie, c'est
un des buts connexes de Passeport pour ma réussite. Les jeunes arrivent alors à développer un
sentiment d'appartenance et à mieux se connaître, ce qui les aide à comprendre ce qu'ils veulent faire
comme études plus tard.
À la rentrée 2022, un projet pilote sera lancé pour assurer une bonne transition des élèves entre le
secondaire et le cégep, et ainsi les guider pour éviter leur déscolarisation.
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Un nouveau gymnase pour l'école
préscolaire du Bois-Joli
MATTHIEU MAX-GESSLER
Le Nouvelliste
Les élèves de la maternelle qui fréquentent l'édifice
Marguerite-D'Youville de l'école du Bois-Joli, à TroisRivières, pourront profiter, dans les prochaines années,
d'un gymnase neuf. Le bâtiment de 216 mètres carrés
remplacera l'unité modulaire qui sert actuellement de
gymnase aux 90 élèves de l'école.
La construction de ce nouveau bâtiment, derrière l'école,
coûtera 3,6 millions $, un montant qui sera déboursé par
Québec, dans le cadre du Plan québécois des infrastructures
2022-2023. Cette annonce a d'ailleurs été faite mardi par Jean
Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de
l'Intégration, ministre responsable de la région de la Mauricie
et député de Trois-Rivières.
«Ces enfants ont manifestement besoin de bouger, comme j'ai
pu le constater en les rencontrant ce matin. C'est important
pour leur bon développement d'avoir un tel endroit à leur
école», a-t-il affirmé, s'exprimant au nom du ministre de
l'Éducation, Jean-François Roberge.
Le directeur de l'école, Jean-François Bédard, se réjouit de
cette annonce, d'autant que les installations actuelles sont
vétustes.
«Le gymnase actuel est une unité modulaire installée en 2016
et qui avait une durée de vie limitée de cinq ans. Cette durée

de vie est dépassée depuis un an. En attendant l'annonce et la
construction, on a réaffecté les élèves à une autre unité
modulaire», explique-t-il.
«Ça va être un gros gymnase, un peu plus grand que la bâtisse
principale de l'école. Et à ce qu'on m'a dit, ce sont des
installations qui sont au goût du jour», ajoute M. Bédard.
Le Centre de services scolaire indique qu'il lancera un appel
d'offres d'ici l'automne et que la construction du nouveau
gymnase devrait débuter l'an prochain
Rappelons que l'édifice Marguerite-D'Youville était autrefois
l'école de danse L'Astragale. Le bâtiment a été racheté en
2016 par le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy
pour accueillir les élèves du préscolaire de l'école du BoisJoli, qui commençait à devenir surpeuplée.
On compte un groupe d'enfants en maternelle 4 ans et quatre
de maternelle 5 ans à l'édifice Marguerite-D'Youville.
Le directeur général du Centre de services scolaire du
Chemin-du-Roy, Luc Galvani, se réjouit également des
investissements consentis par Québec.
«C'est le genre d'investissement qui s'inscrit tout à fait dans
le cadre de notre Plan d'engagement vers la réussite», a-t-il
mentionné.
M. Galvani laisse entendre que d'autres annonces
d'investissements dans ses infrastructures scolaires auront
lieu dans les prochaines semaines, notamment des
investissements conjoints avec la Ville de Trois-Rivières.

Sur La photo, on retrouve Stéphane Ayotte, directeur du service des ressources matérielles CSS du Chemin du Roy, Luc Galvani, directeur
général Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de ta Solidarité sociale, ministre de
l'Immigration, de ta Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de ta région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, Isabelle
Nicot, future directrice de l'école Bois-Joli et Jean-Francois Bédard, directeur actuel de l'établissement.

Info du Nord Ste-Agathe, 22 juin 2022, page 5

Intimidation à Fleur-des-Neiges

Jaxon veut aller à l'école en paix
ALEX PROTEAU
aprot,.-su
rrïC.',d ias.ca

Après que son fils ait été agressé par
une élève à la récréation, une mère
dénonce le manque de surveillance
à l'école primaire Fleur-des-Neiges à
Sainte-Agathe-des-Monts et craint
de plus en plus pour la sécurité de son
enfant.
« Je ne veux plus l'envoyer à l'école. L'école
est censée garantir sa sécurité », martèle
à quelques reprises Naomi Audy, la mère
de Jaxon, 9 ans en 3e année du primaire à
Fleur-des-Neiges.
Vers la mi-mai, alors qu'il jouait à la
récréation avec d'autres amis, une jeune
élève lui aurait assené la pointe d'un crayon
directement dans l'oeil. Depuis, l'oeil gauche
de son enfant lui cause des problèmes de
vision. Il voit double, flou à l'occasion et
perçoit avec difficulté la lumière du jour. Il
en est déjà à son troisième rendez-vous avec
un spécialiste de la vue.
Mme Audy décide prendre parole, car ce
n'est pas le premier incident auquel son
enfant est confronté à cette école. Deux
mois avant, son fils a eu le bras dans le
plâtre en raison d'une altercation avec un
autre élève, raconte-t-elle. « Ce n'est pas
normal que mon fils se fasse battre dans la
cour d'école ».
LE PÈRE RÉPOND
Le père de l'enfant responsable de
l'agression au crayon affirme quant à lui

l'incident, il y avait 178 élèves à l'extérieur.
Quant à la surveillance, il y avait 2
surveillants, une technicienne en éducation
spécialisée et (T.É.S) et deux membres de
la direction. « Il y avait un ratio d'un adultesurveillant sur 36 élèves. La norme est de 1
pour 75 », dit-il.

avoir informé l'école à plusieurs reprises
des problèmes de sa fille. « L'école ne sait
pas gérer des enfants comme la mienne
en difficulté. Eux-mêmes me l'ont dit »,
accorde-t-il. Ce dernier a également fait une
plainte à l'école concernant le manque de
services pour les élèves avec un Trouble de
déficit de l'attention avec/sans hyperactivité
(TDAH).

Quant à l'élève responsable de l'agression,
elle a reçu une suspension de cinq jours
au moment des faits et ne doit plus être en
contact avec les autres élèves.

PLAINTES
La mère du petit garçon blessé n'est pas
« fâchée » contre l'assaillante de son fils,
mais souhaite que les choses changent pour
le bien des autres élèves à cet établissement
scolaire.
Une plainte en bonne et due forme a été
déposée au Centre de services scolaire
des Laurentides (CSSL) et à la Sûreté du
Québec(SQ).

« On doit assurer la sécurité des élèves.
Pour celui (ou celle dans le cas présent) qui
a posé le geste, on doit l'aider. On doit le
soutenir afin que ça ne se reproduise pas »,
indique-t-il.

Joint à cet effet, le porte-parole de la SQ,
Marc Tessier, indique avoir bien reçu ladite
plainte, mais indique que les faits ne sont
pas judiciables pour une personne âgée de
moins de 12 ans.
PLUS DE SURVEILLANCE
DÈS L'AN PROCHAIN
Selon le directeur général du CSSL,
Sébastien Tardif, il n'y aurait pas plus
« d'événements particuliers » rapportés à
l'école Fleur-des-Neiges que dans les autres
écoles du CSSL. De janvier à juin 2022, le
CSSL a reçu trois plaintes d'intimidation
conformément au Règlement des plaintes
formulées par les élèves ou leurs parents,
en hausse d'une pour la même période l'an
dernier.
Selon ses informations, au moment de
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Le directeur général considère toutefois que
l'incident est «préoccupant et comprend
que l'événement peut être inquiétant pour
les parents ».

M. Tardif ajoute du même souffle que le
conseil d'établissement de l'école primaire
en question a décidé de réduire le ratio
élèves-adultes à 1 pour 50 au lieu de
1 pour 75.
« Nos surveillants auront une formation
plus
particulière
en
gestion
des
comportements », conclut Sébastien Tardif.
Au moment d'écrire ces lignes, la direction
de Fleur-des-Neiges n'avait pas encore
répondu à notre demande d'entrevue.
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Bel accomplissement

Bravo aux finissants de Mont-Tremblant!
LAUREEN PEERS

Ipeers@inmedias.ca
Le stationnement de l'école secondaire
Curé-Mercure affichait complet le 8 juin
dernier. De nombreuses personnes,
toutes sur leur 36, se dirigeaient vers
le hall d'entrée de l'établissement où
elles patientaient avant l'ouverture des
portes de l'auditorium. Cette affluence
reflétait l'importance de l'évènement
du jour, à savoir, la cérémonie des
finissants.
C'est dans une ambiance joviale, ponctuée
d'une nervosité, palpable que les familles
attendaient d'apercevoir leur enfant vêtu
d'une toge et d'un mortier. Des photos
d'eux en secondaire 1 et en secondaire 5
étaient projetées sur l'un des murs, le tout
accompagné par la musique Celebration de
Kool & The Gang. Vint enfin le moment où
ils sont apparus en file sur la scène sous
l'acclamation de l'assistance.
Carole Jolicoeur, la directrice adjointe, a
tenu un discours dans lequel elle félicite et
remercie les parents. « Chers parents, il y a
certainement une petite partie du diplôme qui
vous revient aujourd'hui. C'est un fait. Mission
accomplie. » Il en a été de même avec les
enseignants. « Je ne peux passer sous silence
le travail de vos enseignants, une race en voie
d'extinction qui se dévoue corps et âme afin
de vous guider vers la réussite.»
Répartis en quatre groupes, les finissants
étaient appelés à s'avancer sur la scène par
un enseignant afin que Mme Jolicoeur leur
serre symboliquement la main et change la
position du gland du mortier. Les parents se

donnaient à coeur joie d'ovationner chaque
élève, téléphone à la main pour ne rien
perdre de ce moment gratifiant.
Les élèves ont tenu à remercier leurs parents
dans une lettre lue par deux élèves avant de
se diriger sur les marches extérieures afin
de jeter leur mortier dans les airs sous les
applaudissements et les cris des personnes
présentes.
GALA DES MERCURES
Le lendemain, les finissants étaient
conviés de nouveau dans l'auditorium afin
de recevoir un prix ou une mention pour
leurs assiduité, comportement positif,
persévérance, implication, etc. Lors de la
remise de prix, les élèves repartaient avec
des cartes cadeaux de divers montants
selon la catégorie. Une mention spéciale a
d'ailleurs été attribuée à une élève, Jessika
Légaré, qui avait commencé ses études
en parcours adapté et qui termine son
année avec un diplôme secondaire dans le
parcours régulier.
Parmi les distinctions, Luc Lefebvre,
directeur de bureau de la députée de
Labelle, a remis deux bourses de 500$ pour
le prix de l'Assemblée nationale, au nom
de Chantale Jeannotte, et ce sont Roxanne
Lacasse, représentante de la Ville de MontTremblant et Mme Jolicoeur qui ont remis
également deux bourses des 500$ aux deux
élèves de l'année.
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rai été témoin de tant d'évolution
entre ceux que vous étiez à votre
arrivée en première secondaire et ceux
que vous êtes aujourd'hui. Votre
transformation a été extrême. De
jeunes adolescents frivoles, vous êtes
maintenant des musiciens, des
artistes, des acteurs, des sportifs et
bien plus encore. le me considère
choyée de vous avoir accompagné du
début à la fin. »
Carole Jolicoeur, directrice adjointe à
Curé-Mercure
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Des commissaires en herbe à l'école Armand-Corbeil
Des élèves doués et talentueux de
l'école secondaire Armand-Corbeil, à
Terrebonne, ont créé l'exposition D!Y,
une exposition à faire soi-même, présentée cet été au Musée d'art de Joliette. Âgés de 12 à 17 ans, ils ont été
appelés à jouer les commissaires en
choisissant chacune des 75 pièces
qui font partie de leur exposition parmi les 8 500 de la collection du musée.

Olivier Lapointe
redactionlarevue@lexismedia.ca
Geneviève Mérette, conseillère pédagogique
spécialisée en douance au Centre de services scolaire des Affluents et responsable
du projet, est fière du travail accompli par
les participants. « Ce sont des élèves pour
qui le cursus scolaire n'est pas suffisant, il ne
répond pas complètement à leurs besoins.
Nous devons leur offrir un enrichissement,.
aller plus loin avec eux », explique-t-elle.

laboration avec le Musée d'art de Joliette
lors de rencontres régulières tout au long
du printemps. Malgré quelques difficultés
causées par la pandémie, le projet s'est terminé avec succès par le vernissage officiel
de l'exposition, le 3 juin.
Mme Mérette soutient que de plus en plus
d'efforts sont déployés par les écoles pour
maintenir l'intérêt des jeunes doués et talentueux. Elle précise aussi que contrairement à l'image que plusieurs ont des élèves
doués, il ne s'agit pas nécessairement
d'enfants qui ont des notes parfaites dans
toutes les matières. « Ils ne réussissent pas
dans tout, mais ce sont des jeunes qui se
démarquent du côté de leur créativité et de
leur engagement », précise-t-elle.

à une évaluation pour ne pas être perçus
comme des personnes parfaites. Le projet
leur a permis d'échanger et de créer des
liens avec d'autres jeunes comme eux, et
ça a fait du bien à l'estime de beaucoup
d'élèves », illustre la conseillère pédagogique.
L'école Armand-Corbeil a été choisie entre
autres parce qu'elle offre le Programme
d'éducation intermédiaire (PEI) du Baccalauréat International, un cheminement qui
attire les élèves ayant de la facilité à l'école.
L'instigatrice du projet souhaiterait maintenant voir se multiplier de tels projets dans
les écoles desservies par le Centre de services scolaire des Affluents.

Le projet a aussi permis aux participants
de travailler en équipe avec des jeunes qui
ont des points communs et des intérêts
semblables aux leurs. « À l'adolescence,
on veut être comme les autres. Il y a même
Les douze adolescents ont travaillé en col- des jeunes qui vont échouer volontairement

'
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AstRITANTS

Ce cahier
rend hommage
aux méritants de 2022

TelicitalieeEn cette fin d'année scolaire, les membres
du conseil municipal de la Ville de
Terrebonne et moi-même souhaitons
profiter de l'occasion afin de féliciter
tous les étudiantes et étudiants pour leur
persévérance et leur engagement dans
leurs études.
Au cours de la dernière année, vous avez
déployé de nombreux efforts et investi
beaucoup de temps et d'énergie afin
d'assurer votre réussite scolaire et vous
pouvez en être fiers. Vous représentez
les citoyennes et citoyens de demain, une
relève mobilisée, ouverte sur le monde,
résiliente et persévérante.
Je tiens aussi à souligner le travail
exceptionnel accompli par le personnel
enseignant et l'ensemble du personnel
scolaire. Chaque jour, vous écoutez,
conseillez, guidez et contribuez à former
la relève de demain.

Mathieu Traifersy
Maire de Terrebonne
=

Bravo à tous et bon été
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Terrebonne
Une histoire de vie
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Les deux dernières années auront exigé beaucoup de vous. Vous avez su faire face avec beaucoup de maturité et de
résilience à un environnement complexe et parfois insécurisant.
Le moment est arrivé où vos efforts sont enfin récompensés! Devant vous s'ouvre tout un univers d'opportunités. Cette
nouvelle étape sera riche en découvertes et en expériences de toutes sortes. Soyez fiers de vous et mettez à profit toutes les
compétences et les connaissances acquises au cours des dernières années.
Vous nous avez remplis de fierté en relevant un à un les défis et en démontrant une volonté de réussir à toute épreuve.
Toute l'équipe de la direction générale se joint à moi pour vous féliciter et vous souhaiter un avenir à la mesure de vos
aspirations.
Jean-François Collard,
Directeur général
CSSDA

Centre
de services scolaire
des Affluents

CMtek &
et dieu-&a fienté; y
En mon nom et en celui de mes collègues du conseil
municipal, je tiens à vous féliciter pour les efforts soutenus
dont vous avez fait preuve tout au long de l'année scalaire.
Votre travail a porté fruit et vous pouvez être fiers de vous.
Je suis heureux de constater que notre communauté peut
compter sur une relève brillante, persévérante et engagée.
Vous êtes la preuve que la jeunesse d'aujourd'hui est un
gage de grands accomplissements pour le futur.
Toutes mes félicitations?

Guillaume Tremblay,
Maire de Mascouche

1
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Des délais repoussent quelques chantiers
scolaires lanaudois
Steven Lafortune

.1 Photo tirée de la page Facebook de la Ville de
Notre-Dame-des-Prairies.

Le Centre de services scolaire des Samares a fait le point sur quelques projets en cours sur son
territoire.
Tout d'abord, concernant les projets d'agrandissement des écoles primaires de la Source d'Autray à
Lanoraie et de Sainte-Bernadette à Notre-Dame-de-Lourdes, ils ont été soumis à des retards hors de sa
portée. Les agrandissements devraient être terminés respectivement en décembre 2023 et juillet 2024.
La livraison de la nouvelle école primaire de Notre-Dame-des-Prairies a aussi été repoussée. Des délais
lors des différentes phases de réalisation du projet font en sorte que les membres du conseil
d'administration n'ont pu entériner l'octroi du contrat de construction que lors de la séance
extraordinaire du 31 mai dernier. Le Centre de services scolaire a mentionné que les travaux devraient
débuter sous peu et les élèves pourraient intégrer l'école en septembre 2024.
Enfin, l'orage du 21 mai dernier retardera la livraison du projet d'agrandissement et de rénovation de
l'école primaire de Saint-Alphonse qui devait être livré au départ pour l'automne 2022. Des travaux
majeurs s'ajoutent au projet en raison des dommages causés par cet événement.
Les différentes équipes sont mobilisées afin de terminer le maximum de locaux pour la prochaine
rentrée scolaire. De plus, les dommages causés à l'école primaire Sainte-Bernadette à Notre-Dame-deLourdes seront réparés au cours de l'été.

Parmi les causes, le CSSS souligne le secteur de la construction au Québec, qui présente des retards de
livraison considérables et des pénuries pour plusieurs matériaux. La pénurie de main-d'oeuvre dans ce
secteur est également un enjeu à ses yeux.

*MonVicto.com, 22 juin 2022, page NA

Moins de taxes scolaires à payer cette année
Alex Drouin

Photo : Facebook Centre de services scolaire des
Bois-Francs

Les propriétaires verront une légère diminution de leur compte de taxes scolaires puisque le taux
a été révisé à la baisse.
« À titre d'exemple, le propriétaire d'une maison évaluée à 212 000 $ a dû payer 195 $ l'an dernier et
paiera 192 $ cette année », peut-on lire sur les réseaux sociaux du Centre de services scolaire des BoisFrancs (CSSBF).
Le CSSBF a fait savoir que 40 900 comptes seront mis à la poste le 11 juillet.
Le paiement du premier versement est attendu au plus tard le 11 août et le second, si le montant dû
excède 300 $, pour le 9 novembre.

*EnBeauce.com, 22 juin 2022

Spectre de l'autisme: des élèves créent du
matériel pédagogique adapté

Courtoisie CSSBE

Par Léa Arnaud, Journaliste
Pour une deuxième année consécutive, la classe d'élèves en Formation menant à un métier semispécialisé (FMS) de la polyvalente de Saint-Georges a créé du matériel adapté pour les élèves
vivant avec un trouble du spectre de l'autisme de la classe COM de l'école primaire l'Éco-Pin.
Les élèves ont conçu et imprimé en 3D les personnages des livres d'histoire de la classe COM afin que
les enfants puissent travailler plus concrètement ces histoires.
Le projet initié par Marie-Claude Poulin, enseignante en adaptation scolaire, et Marie-Claude
Laflamme-Bérubé, responsable du Krëolab, impliquait les élèves en FMS dans toutes les étapes de la
création, leur permettant ainsi de nourrir et de soutenir leur apprentissage.
Complètement intégrateur, ce projet a aussi permis aux deux classes de se rencontrer lors de la remise
des personnages. Les élèves en FMS ont donc été sensibilisés et informés au sujet de l'autisme et ont pu
constater à quel point leur projet a plu à la classe COM. Leur rencontre s'est terminée par un dîner
pique-nique où une belle complicité entre tous les élèves, jeunes et adolescents, s'est sentie.
« En plus d'apporter une grande fierté à nos élèves en adaptation scolaire, le projet était un beau défi
pour eux. Nous avons constaté une grande amélioration de leur habileté avec les outils technologiques.
Nous sommes très fières d'eux », ont souligné les deux instigatrices du projet.

*ici.radio-canada.ca, 22 juin 2022

Les finissants retrouvent enfin toute la féérie du bal

Dans leurs plus beaux atours, des finissants
ont fait leur entrée à l'Hôtel Rimouski pour célébrer la fin de leur parcours scolaire au secondaire. PHOTO : RADIOCANADA / FRANÇOIS GAGNON

Sophie Martin
Après deux ans sans beaux habits, longues robes et coiffures de circonstance, les finissants de l'école
Paul-Hubert à Rimouski ont pu tenir mercredi soir leur bal pour souligner la fin du secondaire. Et ils
étaient vêtus pour les grandes occasions, mais montraient surtout leurs plus beaux sourires.
L'enseignante et membre du comité organisateur, Valérie Talbot, mentionne que c'est vraiment pour le
plaisir de les voir aussi beaux, aussi contents, puis avec une espèce de légèreté que vraiment on n'a pas
vu depuis deux ans.
Le boulevard Arthur-Buies, la rue de la Cathédrale et la rue Saint-Germain, étaient fermés à la
circulation pour le défilé de voitures.
Des tracteurs, des Jeeps et d'anciens modèles d'automobiles ont été mobilisés pour transporter les
425 finissants.
Cette journée de festivités a également demandé beaucoup de préparations pour des élèves.
Des salons de coiffure affichaient complet tôt mercredi matin, pour recevoir les finissants.
L'une des élèves présentes, Shanelle Rioux-Létourneau, dit avoir attendu ce moment toute [sa] vie.
Du côté de Mathilde Rochette, elle affirme que le fait d'avoir un bal cette année-là, on est tous
vraiment, vraiment heureux.

La cohorte unique de finissants de 2022 aura surmonté deux ans de pandémie, avec un apprentissage
scolaire hybride, en partie à l'école et à la maison.
Si tout est bien qui finit bien, les organisateurs ont quand même jonglé un moment avec l'incertitude
puisque, l'automne dernier, rien n'était encore certain quant à la possibilité de tenir le bal.
D'après les informations d'Edouard Beaudoin.

*JournalHauteCoteNord.com, 22 juin 2022

Le Centre de services scolaire de l'Estuaire
récompense les élèves méritants à bord des autobus

Par Johannie Gaudreault

Dans le secteur ouest, Lilyann Gagné de l'école NotreDame-du-Sacré-Coeur a mérité un chèque-cadeau de 100 $ chez Duchesne Sports des Escoumins pour son comportement
exemplaire. Elle est accompagnée de sa conductrice Claudine Bouillon. Photo : Courtoisie

La fin de l'année scolaire rime avec la reconnaissance des élèves méritants au niveau des résultats
académiques, mais aussi pour ceux qui ont eu un comportement exemplaire à bord de l'autobus
scolaire.
Le service du transport du Centre de services scolaire de l'Estuaire (CSSE) a procédé à la remise de
deux chèques-cadeaux à des élèves du primaire figurant parmi ceux honorés au cours de la dernière
année pour leur comportement exemplaire ou l'amélioration de leur comportement à bord de l'autobus
scolaire, et ce, dans chacun des 65 autobus qui sillonnent le territoire de Tadoussac à Baie-Trinité.
« C'est le conducteur ou la conductrice du véhicule qui a déterminé les récipiendaires », précise la
régisseuse aux communications au CSSE, Patricia Lavoie, par voie de communiqué.
Au terme de la remise de la dernière étape, dans le secteur centre, un chèque-cadeau de 100 $ chez
ProNature J. L'Heureux et fils tiré parmi les élèves honorés cette année pour leur comportement
exemplaire a été remporté par Lily Deschênes de l'école St-Luc de Forestville.

Béatrice Gagnon, qui fréquente la même école, a quant à elle mérité un chèque-cadeau de 50 $ tiré
parmi les élèves dont l'amélioration du comportement a été soulignée au cours de la dernière année.
Dans le secteur ouest, Lilyann Gagné de l'école Notre-Dame-du-Sacré-Cceur a mérité un chèquecadeau de 100 $ chez Duchesne Sports des Escoumins tiré parmi les élèves au comportement
exemplaire.
Félix Fontaine de l'école Dominique-Savio des Bergerormes a quant à lui remporté le chèque-cadeau
de 50 $ tiré parmi les élèves dont l'amélioration du comportement à bord de l'autobus fut digne de
mention au cours de la dernière année.
« Initié localement, ce système de récompense est propre au CSSE et vise à encourager les élèves à
faire preuve d'un bon comportement lorsqu'ils prennent place à bord des autobus, en route pour l'école
ou leur résidence, de manière à favoriser la sécurité de l'ensemble des passagers », indique Mme
Lavoie.

*L'AveniretdesRivières.com, 22 juin 2022

Le MAPAQ appuie deux écoles d'ici dans leur
projet d'achat d'aliments québécois
fis. Par Claude Hebert

Les ateliers culinaires permettent aux élèves de l'école
Saint-Romuald de mieux s'alimenter au quotidien.

Deux établissements scolaires de Farnham figurent parmi les 22 nouvelles écoles primaires et
secondaires du Québec soutenues par le MAPAQ pour la réalisation de projets favorisant l'achat
d'aliments québécois. Ces établissements se partageront une enveloppe de plus de 325 000 S.
«L'achat local représente une solution concrète au développement économique du Québec. Voilà
pourquoi nous avons fait de l'achat d'aliments québécois dans les institutions scolaires une priorité.
(...) C'est un pas important pour se mettre en mouvement et arriver à augmenter les volumes
d'approvisionnement en aliments québécois», signale le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ), André Lamontagne.
Son collègue Jean-François Roberge, titulaire du ministère de l'Éducation, croit également aux mérites
de cette initiative.

«Familiariser nos élèves avec la consommation de produits locaux et sains est un pas vers un Québec
en santé et en harmonie avec les objectifs d'autonomie alimentaire durable soutenus par notre
gouvernement», indique M. Roberge.
Le MAPAQ peut notamment compter sur le soutien de M361 (anciennement Québec en forme),
d'Aliments du Québec et de l'organisme Équiterre pour la réalisation de ce programme.
Projet à Saint-Romuald
L'école primaire Saint-Romuald obtient une aide financière de 20 000 $ pour équiper sa cuisine et ainsi
offrir, gratuitement et sur une base hebdomadaire, des aliments sains aux 350 élèves de l'établissement
sous forme de collations.
Les jeunes de la classe de 6e année de Sonia Demers ont également la chance de mettre la main à la
pâte en participant à des ateliers culinaires (potages de saison, muffins aux carottes et betteraves,
humus de crudités, boulettes de porc à la pomme et à l'érable, etc.).
«Ces ateliers permettent aux élèves de réaliser qu'une saine alimentation ne se limite pas à manger de
la laitue. Il existe beaucoup d'autres légumes savoureux qui méritent d'être découverts», explique Mme
Demers.
Grâce à la mise en place d'un jardin hydroponique, la classe de 6e année désire par ailleurs continuer à
s'impliquer au sein de la communauté en offrant à des organismes de la région une partie des légumes
cultivés à l'école.
Projet à Farnham Elementary
L'école Farnham Elementary a par ailleurs eu droit à une aide financière de 5 000 $ pour son projet
«Bien manger dans le futur» («Healthy eating for the future»).
Cette subvention permettra à l'école anglaise de la rue Saint-Joseph d'acquérir un bar à salade, d'offrir
aux élèves la possibilité de manger santé tout au long de la semaine et d'augmenter les quantités de
légumes consommées sur une base quotidienne.
Les jeunes et leur famille auront par ailleurs la chance de découvrir de nouveaux produits et de mieux
comprendre l'impact de l'achat local sur le développement économique de la région.
Chaque élève devra compléter un sondage — au début puis à la fin de l'année scolaire — sur sa
consommation de légumes et ses préférences alimentaires. Cet exercice permettra à la direction de
l'école de vérifier I'impact du bar à salade sur les habitudes de consommation de la clientèle étudiante.

*L'EchodeTroisRivieres.ca, 22 juin 2022

Des jeunes de la région au Parlement des jeunes

Courtoisie - Archives du Parlement des jeunes.

Par Yves Therrien, Journaliste
Des étudiants et des étudiantes de l'École secondaire des Pionniers et Val-Mauricie participent à
la 19e législature du Parlement des jeunes. Organisée par l'Assemblée nationale et destinée aux
jeunes de 3e et 4e secondaire, cette simulation parlementaire se déroulera à l'hôtel du Parlement
du 20 au 22 avril, indique le communiqué de l'Assemblée nationale.
Ainsi, après deux années sans simulation parlementaire, la 19e législature du Parlement des jeunes
reprend ses activités. Présidé par la vice-présidente, Mme Chantal Soucy, le Parlement des jeunes
comptera 75 étudiants et étudiantes de 3e et 4e secondaires qui se glisseront, l'espace de quelques
jours, dans le rôle de parlementaires ou de journalistes.
« Le Parlement des jeunes est une occasion extraordinaire pour les participants et participantes de
prendre part aux débats parlementaires. En effet, toutes et tous siégeront en séance plénière, à la salle
de l'Assemblée nationale, ainsi qu'en commission parlementaire. Ces simulations leur permettront
d'expérimenter diverses facettes du travail des élues et élus, et de saisir davantage les rouages de la
démocratie québécoise », a indiqué Mme Soucy.
La présente législature permet à des jeunes de 22 écoles secondaires de partout au Québec de prendre
part au travail parlementaire et d'occuper, entre autres, les fonctions de député, de chef de l'opposition,
de premier ministre ou encore de journaliste.
Lors de cette simulation, ils et elles étudieront les trois projets de loi suivants en lien avec des sujets
d'actualité : l'encadrement des congés pour douleurs menstruelles ; l'instauration d'un programme sur
les cultures autochtones dans les écoles primaires ; l'accès à l'aide psychologique pour les élèves du
primaire et du secondaire.

En plus des modalités administratives, l'accord prévoit des mesures permettant d'accroître la
participation de la Première Nation Atikamekw de Wemotaci aux activités de la mine de mica du lac
Letondal.
Un comité composé d'un nombre égal de représentants du CAW et d'Imerys sera mis sur pied afin
d'assurer un dialogue permanent entre les parties et de faciliter la mise en oeuvre de l'accord.
L'accord, officialisé le 19 avril 2022 à La Tuque, formalise des dispositions qui visent à
consolider l'entente entre Imerys et les membres de la Première Nation.
Parmi ces dispositions, Imerys s'est notamment engagé, en collaboration avec le CAW, à traduire en
langue Atikamekw tous les affichages concernant la sécurité du public sur les sites.
Le financement d'un centre de transmission culturelle, ainsi que l'aménagement d'un site d'échange
communautaire sur le territoire de la Première Nation, le Nitaskinan, sont également parmi les clauses
de l'accord. Le lieu précis d'implantation sera choisi par le CAW et dévoilé ultérieurement.
L'accord réaffirme que les activités de la mine se poursuivront selon les meilleures pratiques reconnues
dans le domaine, et conformément aux lois et règlements en vigueur.
Un sous-comité sera formé pour étudier les éventuelles préoccupations environnementales, et des
membres de Wemotaci seront invités à formuler des recommandations sur l'état de la mine et sa
réhabilitation.

*LaRelève.qc.ca, 22 juin 2022

La nouvelle bibliothèque de l'école Paul-VI est
inaugurée
Par Diane Lapointe

Depuis la rentrée scolaire de septembre dernier, les élèves
disposent d'une bibliothèque spacieuse. La directrice de l'école, Vicky Bouchard. (Photo : Diane Lapointe)

La nouvelle bibliothèque « La cabane du lecteur » de l'école primaire Paul-VI, à Boucherville, a été
inaugurée la semaine dernière. Cet espace entièrement rénové offre maintenant un décor au goût du
jour qui invite au calme et à la lecture.
Le projet de revamper ce local est une initiative du conseil d'établissement. Il a démarré durant l'année
scolaire 2017-2018 et s'est échelonné sur quelques années. Il a impliqué plusieurs parents, des
membres du personnel, des partenaires financiers ainsi que des élèves et des enseignants de l'école
orientante l'Impact et du Centre de formation professionnelle des Patriotes qui ont fabriqué certaines
pièces du mobilier.
Après avoir mené quelques campagnes de financement, le conseil d'établissement dispose alors d'une
enveloppe de 80 000 $ pour réaliser les travaux qui ont été interrompus en raison de la pandémie.
Résultat, la bibliothèque a été fin prête pour la rentrée scolaire de septembre dernier. Un dernier bureau
pour l'accueil a été livré que dernièrement.
Le nouvel espace doté d'un mur vitré accueille des maisonnettes, des estrades, et plus de 8767 livres.
L'événement a aussi été l'occasion pour la direction de l'école de remercier les parents et grandsparents bénévoles qui se sont impliqués tout au long de l'année et qui, par leur présence, ont permis aux
élèves de développer le goût de la lecture et de participer pleinement aux activités de l'école.

*LeJournaldeLevis.com, 22 juin 2022

Les élèves de L'ESLE publient leurs recueils de textes
Aude Malaret

Les recueils ont été présentés lors d'une soirée de
lancement le 7 juin. Photos : Courtoisie

De la page blanche au livre imprimé entre leurs mains, les élèves de quatrième secondaire de
l'École secondaire les Etchemins (ESLE) ont vécu toutes les étapes de la création d'un texte et
d'un recueil. Un projet pas comme les autres, où sortir du cadre et être imaginatif faisait partie
du défi.
Une idée, la leur. Ils l'ont choisie, puis l'ont racontée. À leur façon et hors de toutes contraintes
scolaires. Ils ont décidé du genre du texte, d'un fil conducteur et se sont mis à écrire.
Accompagnés par l'écrivaine professionnelle, Mélissa Verreault, les élèves de quatrième secondaire de
l'ESLE se sont glissés dans la peau d'un auteur et ont découvert toutes les ficelles de la profession.
«Être écrivain, c'est un métier. Ça s'apprend, il y a des techniques. Ce n'est pas juste de l'inspiration et
un feeling. Il y a une méthode et une expertise qui se développent au fil du temps», partage Mélissa
Verreault, qui souhaite sensibiliser les jeunes à la réalité des écrivains.
«On vit dans une société où c'est souvent incompris, on pense que ce sont des gens qui vivent de leur
hobby, qu'ils sont bien chanceux, que leur passe-temps leur rapporte de l'argent», ajoute-t-elle.
Et, si les jeunes se sont confrontés aux étapes de l'écriture et au travail nécessaire pour mettre leurs
idées en mots, ils ont aussi découvert le plaisir de la création.

Hors du cadre scolaire, les jeunes découvrent «à quel point ils sont capables, ils ont des idées, ils sont
imaginatifs et créatifs», souligne l'écrivaine, qui a observé qu'en sortant des obligations, des devoirs et
de la pression des bonnes notes pour passer à la prochaine étape, certains élèves se sont mis à aimer ça,
écrire.
«L'idée, c'est de se réaliser soi, comme individu créateur. Il y en a plusieurs qui ont eu des flashes et
ont réalisé qu'ils avaient eu du fun. Ce qui est une aberration pour un ado de découvrir qu'il a du fun en
faisant du français», s'amuse l'écrivaine.
Pour la deuxième année, le projet lancé par l'enseignante de français, danse et art dramatique à l'ESLE,
Marie-Mai Tardif, s'est déroulé de novembre à avril. C'est à la suite d'un atelier d'écriture avec
Mélissa Verreault, que l'enseignante a imaginé pousser l'idée plus loin.
Écrire sur la génération Z
À partir de la thématique de la génération Z, seule contrainte à leur créativité, les jeunes ont écrit un
texte qu'ils pouvaient raconter à leur façon. Une fois la rédaction terminée, ils ont utilisé une méthode
d'autorévision pour élaborer une deuxième version.
«Est-ce qu'ils ont utilisé le bon système verbal, le bon narrateur ? Est-ce que le genre du texte
correspond à l'idée ?», illustre Marie-Mai Tardif.
Après cette première révision, les textes des 87 élèves de la cohorte ont été lus par Mélissa Verreault
qui les a aussi rencontrés un à un pour leur partager ses commentaires et ajuster le texte avec eux. C'est
qu'en faisant parler les élèves de leur texte, ils sont capables de donner plus de précisions, constate
l'enseignante. L'objectif : améliorer la clarté et en finir avec les phrases ainsi que les termes flous.
«Quand j'ai écrit ma première version, pour moi, c'était clair, tout était parfait, parce que dans ma tête
ça marchait. Mais après avoir rencontré Mélissa, j'ai vu ce qu'il y avait à retravailler et qu'il n'y a rien
de parfait quand on écrit une première fois», explique Lydia Louis-Seize, qui s'est rendu compte des
multiples étapes «pour arriver à faire un texte qui a beaucoup de sens et qui est clair».
La création de trois recueils
Une fois les textes achevés et corrigés, les jeunes sont passés à l'étape de la conception du livre et ont
travaillé en groupe sur la première de couverture, l'ordre des textes ou encore la table des matières.
Une étape d'apprentissage de la collaboration qui a donné naissance à trois recueils imprimés et
présentés lors d'un grand lancement à l'ESLE, le 7 juin, en présence des jeunes auteurs et de leur
famille.

«Ça devient un projet personnel. Les élèves le font pour eux, parce qu'ils savent que ça va laisser une
trace. Un devoir ou un examen, on le fait, on a la note. Mais là, le livre imprimé, ils vont le garder
longtemps. Dans cinq, dix ou vingt ans, ils vont retomber dessus et ça va leur rappeler des bons
souvenirs. Comme un album de finissants, ça va les replonger dans cette époque de leur vie», souligne
Mélissa Verreault.
Fières du travail accompli, Lydia Louis-Seize et Marine Boisvert trouvent que publier leur texte dans
un recueil est «une expérience que chaque élève devrait vivre. Ça donne de l'importance à ce qu'on a
écrit». Et de conclure, «ça m'a fait chaud au coeur. Le voir, le prendre dans ses mains, le feuilleter.
C'est vraiment beau».

*LeJournaldeLevis.com, 22 juin 2022

Des élèves de l'école du Bac ont classe en plein air
Aude Malaret

Les élves participent à des activités éducatives au parc
Faubourg. Photos : Courtoisie

Depuis février 2022, plus de 140 élèves du primaire de l'École du Bac, située à Saint-Lambert-deLauzon, effectuent une demi-journée de classe par mois en pleine nature.
Un avant-midi par mois, les élèves de huit groupes de l'école se rendent en autobus au parc Faubourg,
situé à quelques kilomètres de l'établissement scolaire. Ce projet, qui remporte un grand succès auprès
des jeunes, est maintenant appelé l'École nature du Faubourg.
«Enseigner à l'extérieur est un environnement riche en apprentissages et expériences! De plus en plus
de recherches démontrent les bienfaits d'intégrer cette pédagogie dans notre pratique», a partagé
l'instigatrice du projet, Mélanie Ruel, enseignante à l'école du Bac.
Les élèves ont préparé et animé des activités pédagogiques, lors de ces sorties en plein air. Que ce soit
un jeu de cachette, des énigmes, une chasse au trésor, une pièce de théâtre, un jeu de ballon-questions,
la création de bateaux, des exercices physiques, ils ont pratiqué en s'amusant plusieurs notions de
français, de mathématiques et d'anglais.
En cas de mauvais temps, les jeunes ont accès au pavillon de service, mis à leur disposition par la
municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, afin de se mettre à l'abri, de ranger leur matériel et d'avoir
accès à des toilettes.
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Résumé de l'assemblée publique du 144 juin
Sainte-Julie adoptera un reglement imposant des logements
abordables dans des projets de développement résidentiel
I Daniel Bastin
Voici un résumé de l'assemblée publique
du 14 juin dernier tenue à l'hôtel de ville
de Sainte-Julie et diffusée sur sa page
Facebook.
• Lors de cette rencontre, les élus ont convenu
que le Règlement 1285 imposant des logements abordables dans des projets de développement résidentiel soit présenté pour
adoption à une séance distincte du conseil.
• La Ville a approuvé le document du Centre
de services scolaire des Patriotes (CSSP)
intitulé «Planification des besoins d'espace
2021-2026» et a réitéré la demande formulée en 2022, au moyen de la résolution
22-188, soit de demander au CSSP d'évaluer
la possibilité de compléter l'offre de service
de l'école secondaire du Grand-Coteau afin
qu'elle soit adaptée ou agrandie.
• Sainte-Julie a adopté, avec les modifications proposées, le Règlement 1282 visant
l'instauration d'un programme de subvention pour favoriser le remplacement de
systèmes de chauffage résidentiel au mazout.
• Comme la saison estivale est à nos portes,
beaucoup de chantiers sont à l'ordre du jour.
C'est ainsi que le conseil a adjugé le contrat
concernant des travaux de réfection majeurs
sur le boulevard Saint-Joseph et la rue
Samuel-De Champlain à l'entreprise Eurovia

•

•

•

•

Québec Construction pour 2 925 367,89 $,
d'ingénierie pour la préparation des plans
et devis pour les travaux d'aménagement
incluant la réserve pour imprévus.
du parc Desrochers.
Le conseil a accordé le contrat concernant
des travaux d'amélioration du terrain de • Le conseil a affecté 13 543,39 $ provenant
volleyball au parc Edmour-J.-Harvey et du
de l'excédent de fonctionnements réservé
aux immobilisations à l'augmentation du
terrain de pétanque au parc Arthur-Gauthier
financement du règlement 1174, relatif
à l'entreprise Senterre Entrepreneur Général
aux travaux d'agrandissement du garage
pour 690 150 $ incluant la réserve pour
imprévus.
municipal.
Le conseil a adjugé le contrat concernant • La Ville a décidé d'utiliser la provision
des travaux de réaménagement du parc
de 20 000 $ pour réaliser des activités
Joseph-Véronneau à l'entreprise Senterre
proposées dans le cadre des festivités de
Entrepreneur Général pour 934 500 $
la fête nationale et a autorisé une dépense
incluant la réserve pour imprévus.
supplémentaire de 11 618,13 $, toutes taxes
Réaffectations
comprises.
À la suite du dépôt du rapport du maire sur • Finalement, les élus ont décidé d'augmenla situation financière de la Ville, le conseil a
ter le fonds de roulement de 1 000 000 $
accepté de virer un montant de 5 260 474 $
pour le porter à 6 000 000 $ et ont approde l'excédent de fonctionnement non affecprié ce montant à même l'excédent de foncté pour les réserves suivantes : immobilitionnements non affecté. Ce règlement sera
sations (4 000 000 $); pavage (710 474 $);
présenté pour adoption à une séance disrachat de la dette (500 000 $); transport en
tincte du conseil.
commun (50 000 $), et de réduire l'excédent de fonctionnements affecté pour la
pandémie de 185 144 $ afin de remettre ce
montant à l'excédent de fonctionnement
non affecté.
La Municipalité a adjoint une somme de
88 000 $ du fonds de parcs et terrains de
jeux au financement du projet LP-19-03
concernant les services professionnels
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Voix migrantes

Des élèves immigrants
se racontent en français
LILIAN LARGIER, INITIATIVE DE
JOURNALISTE LOCAL, LE COURRIER DU SUD
REDACTIONCD@GRAVITEMEDIA.COM

Des immigrés scolarisés à Longueuil et
âgés de 15 à 29 ans, qui ne parlaient pas
français à leur arrivée au Québec, ont
participé durant trois mois à des ateliers
d'écriture. Parmi eux, Muna Al-Sayyed,
qui a quitté la Jordanie, admet que «c'est
difficile, mais que ça s'arrange avec le
temps». Non sans fierté, l'élève de classe
d'accueil affirme qu'elle pourra intégrer
le cursus régulier l'an prochain.
«Ma famille était déjà ici depuis cinq ans,
je suis venue il y a un an pour les rejoindre
et poursuivre mes études ici», a raconté
l'adolescente de 17 ans, lors d'un 5 à 7 au
Théâtre de la ville à Longueuil, le 15 juin.
Durant l'événement, les jeunes écrivains
sont montés sur scène, face aux familles,
pour présenter leur travail.
Originaire de Colombie, Juanita Medina
Angarita a raconté son histoire en quelques
phrases.
«Je suis arrivée récemment au Canada à
l'âge de 17 ans, toute seule. À l'aéroport cela
a été très difficile, car je ne parlais qu'espagnol et pas français ou anglais, a-t-elle relaté.
Personne ne me comprenait, je me suis dit
ce n'est pas grave. J'ai trouvé des gens pour
me guider et me souhaiter «Bienvenue au

Canada».»
Après quatre mois de cours, elle reconnait que «le français est difficile».
Juanita, tout comme Muna, fréquente
l'école secondaire Jacques-Rousseau à
Longueuil.
ÉCRITURE IDENTITAIRE
Les participants de Voix migrantes, projet
du Centre de services scolaire Marie-Victorin
(CSSMV), font partie de trois classes des
écoles secondaires Jacques-Rousseau, SaintEdmond et Saint-Jean-Baptiste, ainsi que de
deux groupes du Centre d'apprentissage du
français langue seconde Camille-Laurin.
Ils sont originaires de pays comme la
Colombie, l'Ukraine, le Tchad, la Syrie, le
Mexique ou la Jordanie.
«Avec des collaborateurs, nous avons eu
la volonté de faire vivre des ateliers d'écriture
identitaire à nos élèves, permettant de développer chez eux un sentiment de fierté, mais
aussi une reconnaissance de leur bagage
personnel», exprime Charlène Ouellette,
coordinatrice au service des ressources éducatives du CSSMV.
«Ils vont d'abord chercher des histoires
dans leur langue d'origine, celle de leur
coeur, poursuit-elle. Puis ils ressentent rapidement le désir de les transcrire en français.
[...] Nous apportons en complément un soutien aux professeurs.»
Au secondaire, les séances ont été réparties sur trois demi-journées en salle de

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

classe, dans un parc ou lors d'une sortie au
Musée des beaux-arts de Montréal.
Une animatrice interculturelle, Salima
Moussini, a mené les ateliers en leur proposant d'abord des thèmes, puis en leur laissant toute la liberté pour aborder leur histoire et celle de leur famille ou d'autres
sujets.
Les jeunes ont entre autres écrit sur le
racisme, la place des femmes dans nos sociétés, la guerre, l'apport d'une mère et des
parents ou encore leur interprétation d'une
oeuvre réalisée lors de la visite organisée au
Musée des beaux-arts.
«Ils ressentent des émotions, mais ne
sont pas outillés en vocabulaire, souligne
Geneviève Dion, enseignante en classe d'accueil à l'école Saint-Jean-Baptiste. Nous les
accompagnons et estimons qu'il est important de leur donner la parole. Il s'agit d'un
beau projet et il leur a fallu beaucoup de
courage.»

-- Les élèves ont produit des choses
extraordinaires, en si peu de temps.»
-Geneviève Dion, enseignante en classe
d'accueil à l'école Saint-Jean-Baptiste.
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Par: Jérôme Gagnon

QUESTION DU JOUR

Les élèves du centre éducatif Saint-Aubin de Baie-Saint-Paul
verront finalement des changements dans leur code vestimentaire.

CIMT : TVA

CHAU : TVA

Craignez-vous une hausse des
vols d’essence?
https://cimtchau.ca/nouvelles/code-vestimentaire-une-premiere-victoire-pour-les-eleves-de-saint-aubin/
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OUI
NON

VOTER
VOIR LES RÉSULTATS
LAISSEZ UN COMMENTAIRE

À la suite d’une proposition au Conseil d’établissement, les chandails
liés à l’équipe sportive de l’école (comme uniforme) ainsi que les
pantalons bermudas ont été acceptés. Les jupes plus courtes sont
également maintenant permises. Les camisoles seront encore sujet
à discussion l’an prochain. Le dernier élément demeure toujours
important pour les jeunes mobilisés.
Près d’une centaine d’élèves avaient manifesté en faveur d’un
changement du code vestimentaire en mai dernier devant
l’établissement scolaire. Selon ces derniers, les règlements étaient
auparavant discriminatoire.
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Encore cinq ans pour régler la pénurie d’enseignants, estime le ministre Roberge | Le Devoir

Encore cinq ans pour régler la pénurie
d'enseignants, estime Jean-François Roberge

Photo: Getty Images Pour valoriser les professions en éducation, Jean-François Roberge a annoncé un plan de 140 millions visant à
promouvoir le métier d’enseignant, en plus de bonifier le mentorat pour les nouveaux profs.

Marco Fortier
22 juin 2022
Société

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, estime avoir besoin de cinq ans pour régler la
pénurie d’enseignants. Dans une entrevue avec Le Devoir pour dresser le bilan de son mandat, il dit
avoir mis en place des réformes qui se feront sentir à long terme, après deux années éprouvantes dans
le réseau scolaire en raison de la pandémie.
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« Je pense que dans cinq ans on va avoir retrouvé une sérénité. Dans certaines régions, dans certains
domaines, ça va être très vite. Mais avant de penser que c’est derrière nous [la pénurie d’enseignants],
il faut se donner un bon cinq ans », a affirmé Jean-François Roberge lors d’un entretien de 75 minutes à
son bureau de Montréal, situé dans le quartier Centre-Sud.
Les grandes fenêtres du neuvième étage donnent sur le fleuve, sur La Ronde et sur le port de Montréal.
Au loin, tout semble calme, mais le ministre reconnaît que le réseau scolaire a traversé deux années
houleuses à cause de la pandémie.
« Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais il y a un changement de perspective. Le meilleur est à
venir », affirme-t-il.
« Je comprends que dans les salles des profs et chez certains enseignants, ils ne le sentent pas encore,
ça. Je le comprends parce qu’ils viennent probablement de vivre les deux années les plus difficiles de
leur carrière. C’était dur. Les retards d’apprentissage, les problèmes de santé mentale, les taux
d’absentéisme très élevés, la pénurie de personnel, c’était dur. Je le reconnais, je ne suis pas
déconnecté, je connais moi-même assez d’enseignants, de directions d’école, pour le savoir. Mais c’est
sûr que le meilleur est à venir. On a tout mis en place, on a fait toutes les transformations pour que le
meilleur soit à venir », ajoute le ministre de l’Éducation des quatre dernières années.
Jean-François Roberge « ne regrette rien », sauf peut-être d’avoir décrété « deux semaines de
vacances » pour tout le monde lors de l’éclatement de la crise sanitaire, en mars 2020. Pour le reste, il
défend ses décisions des quatre dernières années, même les plus controversées, notamment
l’introduction de la maternelle 4 ans et la réforme de la gouvernance scolaire
(https://www.ledevoir.com/societe/education/572571/projet-de-loi-40-d-ex-commissaires-scolaires-craignent-un-systemescolaire-a-deux-vitesses?utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte), qui a mené à

l’abolition des commissaires élus au suffrage universel.
Il est particulièrement fier d’avoir investi massivement dans la rénovation et la construction d’écoles (120
nouveaux établissements ont été mis en chantier) et d’avoir transformé le cours Éthique et culture
religieuse en cours Culture et citoyenneté et québécoise. (https://www.ledevoir.com/societe/education/642501/lenouveau-cours-de-culture-et-citoyennete-quebecoise-dans-toutes-les?
utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte)

« Ce sont des choses très structurantes, dont on verra les bénéfices dans plusieurs années », dit-il.
Jean-François Roberge a dressé une liste de 20 réalisations marquantes, qui incluent notamment
l’encadrement des frais demandés aux parents, le financement de projets particuliers dans les écoles
publiques et la création du poste de Protecteur national de l’élève
(https://www.ledevoir.com/societe/education/649323/quebec-devoile-un-protecteur-de-l-eleve-plus-efficace?
utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte). L’éducation était la priorité du

premier ministre Legault, qui a ouvert la voie à des transformations majeures du réseau, selon
M. Roberge.

Citoyenneté québécoise
Le ministre se défend d’avoir politisé le cours Culture et citoyenneté québécoise, décrit par ses
opposants (https://www.ledevoir.com/societe/education/642984/la-methode-caquiste-fait-jaser-en-education?
utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte) comme un instrument de
https://www.ledevoir.com/societe/725838/education-encore-cinq-ans-pour-regler-la-penurie-d-enseignants-estime-jean-francois-roberge

2/3

23/06/2022 06:33

Encore cinq ans pour régler la pénurie d’enseignants, estime le ministre Roberge | Le Devoir

propagande dans la foulée de la vision identitaire du gouvernement Legault
(https://www.ledevoir.com/francois-legault?
utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte).

« Dans la culture québécoise, évidemment qu’il y a la culture des Premières Nations et des
Autochtones. Quand je dis “nous”, c’est nous, habitants du territoire québécois, avec les habitants
autochtones, c’est sûr. Je n’avais pas le mandat de faire quelque chose de clivant. L’objectif n’était pas
d’être clivant, c’est rassembleur. Il n’y avait pas de projet politique de faire quelque chose qui allait être
payant d’un point de vue électoral. Ce n’était pas ça. Je crois vraiment que ça va rassembler », dit-il.
Le ministre Roberge souligne ses initiatives qui visent à venir à bout de la pénurie d’enseignants, dont
l’entente « historique » (https://www.ledevoir.com/societe/education/602408/les-enseignants-affilies-a-la-csq-disentoui-a-74-a-l-offre-de-quebec?utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte) avec les
profs pour des hausses salariales de 14 % au sommet de l’échelle et de 18 % en début de carrière.
Cette entente accorde aussi l’autonomie longtemps réclamée pour la gestion du temps de travail.
Il défend aussi la mise en place de maîtrises qualifiantes pour les aspirants profs qui détiennent un
baccalauréat dans une discipline sans avoir de formation en pédagogie. Ces programmes très
populaires ont été critiqués parce qu’ils dévalorisent le parcours traditionnel de quatre années
universitaires assorties de stages pour les enseignants. Les inscriptions en éducation à l’université sont
d’ailleurs en hausse.
« Dans un monde idéal, avant d’entrer dans une classe comme enseignant, tu aurais achevé toutes tes
formations. C’est sûr. Mais au moment où on se parle, on vit la pénurie. Il faut plus être en mode
solutions pratiques que dans un cadre idéal théorique », dit Jean-François Roberge.
« Sur 100 classes, 95 profs ont un brevet. Pour les cinq autres classes, qu’est-ce qu’on fait ? On
retourne les enfants à la maison et on dit : “Vous n’êtes pas scolarisés ?” Ou on fait entrer des gens qui
ont un bac disciplinaire, on les accompagne, on les inscrit à la maîtrise. Je pense que la bonne solution,
on l’a », ajoute le ministre.
Pour valoriser les professions en éducation, Jean-François Roberge a annoncé un plan de 140 millions
visant à promouvoir le métier d’enseignant, en plus de bonifier le mentorat pour les nouveaux profs.
Québec a aussi investi des sommes records pour l’embauche de professionnels (psychologues,
orthopédagogues, orthophonistes, etc.).
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Après deux ans de cours à distance et de clémence de la part des enseignants, la fin de l’année
scolaire est ardue pour plusieurs élèves, qui doivent maintenant maîtriser toutes les notions
pour la réussir.
• À lire aussi: Des retards scolaires qui atteignent le «jamais-vu»
Sylvain Dancause est enseignant au secondaire. Il constate une augmentation de la pensée magique
chez les élèves.

«Je pense que certains jeunes ont pris des habitudes de l'école à distance pendant la pandémie et ils
ont gardé ce rythme-là», a-t-il soutenu.
Dans plusieurs classes, l'écart entre le résultat le plus faible et le plus fort est passé de 20% à 40%.
Rencontrée par TVA Nouvelles, une jeune élève qui vient de terminer sa deuxième année du
secondaire affirme que les professeurs sont plus sévères.
«Il y a plusieurs jeunes qui ne nous croient pas quand on leur dit qu'ils sont en danger d'échec «[ou
qu'ils] risquent de [faire un] cours d'été. Certains trouvent même ça drôle, et disent: ''Monsieur, je ne
peux pas couler, ça fait deux ans que j'ai une passe gratuite''», a expliqué M. Dancause.
Il avoue cependant qu'en classe, les exigences des professeurs sont plus élevées qu'en mode virtuel.
Écoutez l'entrevue avec Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats
d'enseignement du Québec, au micro d'Alexandre Dubé sur QUB radio:
Pour les enseignants, la pandémie a aussi rendu la gestion des comportements plus difficile. Ils voient
maintenant ce qu’on appelle des «enfants pop-corn».
«Ce sont des enfants qui sont plus portés à avoir des comportements explosifs. Ils n'ont pas appris à
développer des stratégies pour bien gérer leurs sentiments», a mentionné Sarah-Ursula Therrien,
psychoéducatrice.
Sur le plan scolaire, il y a du rattrapage à faire. D'ailleurs, le nombre de jeunes inscrits à des activités
éducatives d'été a presque doublé au Québec, passant de 46 000 à 82 000.
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QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique et ministre
responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, monsieur
Éric Caire, annonce la création d'un comité d'experts en matière de cybersécurité et de numérique.
Le comité a pour mandat d'offrir un rôle-conseil au ministre, notamment à l'égard de
l'offre de services du ministre de la Cybersécurité et du Numérique et les possibilités pour son
évolution;
des orientations en vue de politiques ou de stratégies en matière de cybersécurité et de
numérique;
tout projet en matière de ressources informationnelles pour l'administration publique;
les tendances émergentes de l'industrie et les opportunités qui peuvent présenter un intérêt
pour l'administration publique.
Le comité est formé de 12 membres provenant de la société civile, de l'industrie, incluant les
entreprises, les organismes à but non lucratif, de même que du milieu académique. Ils couvrent, par
leur expertise, les domaines de la sécurité de l'information, incluant la cybersécurité, ainsi que celle
du numérique.
Les premières séances du comité porteront sur les réalisations et le positionnement du Québec par
rapport aux autres administrations publiques en matière de cybersécurité et de numérique, ainsi
que sur les perspectives en la matière pour les prochaines années. Ces constats et les réflexions en
découlant pourront alimenter les travaux du Ministère.
Citation :
« L'expertise des membres reconnus dans l'industrie et du milieu académique fournira un apport
considérable aux réflexions que mènent les professionnels du Ministère. Cette collaboration
permettra de faire de notre administration publique un leader de transformation numérique. »
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Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et ministre responsable de l'Accès à l'information
et de la Protection des renseignements personnels
Faits saillants :
Le Comité est formé des personnes suivantes :
Les experts en cybersécurité

M. Patrick Mathieu
Co-fondateur, Hackfest
Mme Vanessa Henri
Avocate et co-fondatrice, Henri & Wolf inc.
M. Claude A. Sarrazin
Président, SIRCO
M. Nicolas Vermeys
Vice doyen de la Faculté de droit, Université de Montréal
Mme Nora Boulahia Cuppens
Professeure titulaire, Polytechnique Montréal
M. Mourad Debbadi,
Doyen et professeur titulaire, Université Concordia

Les experts en numérique

M. Alain Bergeron
Vice-président principal, technologies de l'information, Industrielle Alliance
M. Michel Dubois
Directeur des partenariats, MILA
Mme Ravy Por
Directrice exécutive - Intelligence artificielle et technologies émergentes, KPMG
Mme Lyse Langlois
Directrice générale, OBVIA (Observatoire international sur les impacts sociétaux de
l'intelligence artificielle et du numérique), Université Laval
M. Christian Sarra-Bournet
Directeur exécutif, Institut quantique, Université de Sherbrooke
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Mme Marie-Josée Turgeon
Présidente-directrice générale, Centre de collaboration MIQro Innovation

La création de ce comité est inspirée des bonnes pratiques.
La formation de ce comité d'experts est prévue à l'article 9 de la Loi sur le ministère de la
Cybersécurité et du Numérique.
Liens connexes :
Ministère de la Cybersécurité et du Numérique :
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/cybersecurite-numerique
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35736661&h=3661006020&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Fcybersec
uritenumerique&a=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouvernement%2Fministere%2Fcybersecuritenumerique)
Médias sociaux :
https://www.linkedin.com/company/ministere-cybersecurite-numerique (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=35736661&h=1733797908&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-cybersecuritenumerique&a=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-cybersecuritenumerique)

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/22/c8087.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2022/22/c8087.html)

En savoir plus
À propos de l’organisation
Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

Abonnements
S'abonner au fil de presse
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QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Revenu Québec est heureux d'annoncer la conclusion d'une
entente de principe concernant le renouvellement de la convention collective des membres de son
personnel qui sont rattachés au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ).
Le projet d'entente de principe vise environ 6 300 employés de Revenu Québec, soit le personnel de
bureau, technique et ouvrier. Il propose notamment une bonification de la rémunération et des
conditions de travail, répondant ainsi à de nombreux enjeux de main-d'œuvre. Revenu Québec
laissera le temps nécessaire au SFPQ pour présenter l'offre à ses membres avant de rendre publics
les détails sur l'entente.
« Je suis convaincue que cette entente de principe nous aidera à aller plus loin pour positionner
Revenu Québec comme un employeur de choix, en créant les conditions gagnantes pour favoriser la
rétention de notre personnel et faciliter le recrutement de nouveaux employés », a déclaré la
présidente-directrice générale de Revenu Québec, Mme Christyne Tremblay.
Par ailleurs, Revenu Québec poursuit ses travaux avec le Syndicat de professionnelles et
professionnels du gouvernement du Québec, qui représente d'autres membres du personnel de
l'organisation. Rappelons également qu'une entente de principe est intervenue plus tôt cette
semaine entre Revenu Québec ainsi que Les avocats et notaires de l'État québécois.
JUSTE. POUR TOUS.
Revenu Québec (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=35754471&h=2762636296&u=https%3A%2F%2Fwww.revenuquebec.ca%2Ffr%2F&a=Revenu+Qu%C3%A9bec) a
pour mission de s'assurer que chacun paie sa juste part du financement des services publics. Son
objectif est de maintenir l'équité fiscale dans l'intérêt de tous.
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Conditions de travail des
enseignantes et enseignants - La FAE
continue de faire la différence!

NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération autonome de l'enseignement (FAE) 
Jun 22, 2022, 12:33 ET

MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE)
est fière d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec les représentants du Comité patronal de
négociation pour les centres de services scolaires francophones (CPNCF) dans le but de mettre
sur pied, dès l'année scolaire 2023-2024, un mécanisme d'octroi de contrats à temps plein aux
secteurs de l'éducation des adultes (EDA) et de la formation professionnelle (FP). Il s'agit d'un
gain historique majeur pour les enseignantes et enseignants de ces deux secteurs
d'enseignement qui sont représentés par des syndicats affiliés à la FAE.

Lutter contre la précarité à l'EDA et à la FP
« L'entente conclue permettra de reconnaître le droit des enseignantes et enseignants de l'EDA
et de la FP d'avoir accès à des contrats réguliers, autrement dit à des postes permanents.
Actuellement, ces deux secteurs d'enseignement se caractérisent par des taux de précarité qui
s'élèvent à 70 %. Des profs atteignent la retraite, après plus de trente ans dans l'enseignement,
et ont toujours le statut de profs précaires. Pourtant, les besoins justifient que des postes
permanents soient accordés. Moi-même prof au secteur de la formation professionnelle, je sais
à quel point le phénomène de précarité contribue à dévaloriser le travail effectué par mes
collègues de ces deux secteurs d'enseignement. Cette entente permet donc de corriger la
situation et de lutter contre les effets de la pénurie de personnel qui se font également sentir à
l'EDA et à la FP », souligne M. Luc Ferland, vice-président aux relations du travail de la FAE.



Lors de la négociation de l'Entente nationale 2020-2023, les parties syndicale et patronale ont
convenu de confier à un comité paritaire le mandat de recommander des modifications aux
dispositions actuelles. En s'appuyant en bonne partie sur le contenu des discussions de la
négociation de l'Entente nationale 2015-2020, qui n'avaient malheureusement pas pu aboutir
à ce moment, les parties se sont rencontrées une quinzaine de fois entre le mois de décembre
2021 et le mois de juin dernier. « Conformément aux règles qui nous régissent et en tenant
compte du calendrier de travail, les instances locales appropriées seront appelées à se
prononcer sur le contenu de cette entente au mois de septembre prochain. Toute l'information
pertinente sera transmise à ce moment », indique M. Sylvain Mallette, président de la FAE.

Continuer de faire la différence!
Cette entente s'ajoute à celle conclue par la FAE le 25 avril dans le dossier des enseignantes en
congé de maternité durant la période estivale qui subissaient une iniquité à l'avantage des
employeurs dans le traitement de leur salaire annuel. L'ensemble des enseignantes du Québec
bénéficieront de cette entente puisque l'autre organisation syndicale qui représente des profs
de centres de services scolaires (CSS) a décidé de faire sienne l'entente négociée par la FAE. « La
FAE continue de faire la démonstration qu'un syndicalisme autonome et combatif permet
d'améliorer de manière significative les conditions de travail des enseignantes et enseignants »,
rappellent MM. Ferland et Mallette.

À propos de la FAE
La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 60 000 enseignantes et enseignants
du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la
formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter
Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 2 600 membres de l'Association de
personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la
Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où
se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

SOURCE Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Renseignements: Marie-Eve Rancourt, conseillère à la vie politique et aux communications,
me.rancourt@lafae.qc.ca | 514 709-7763



Modifications au Règlement sur les services
de garde en milieu scolaire - Une autre
occasion ratée par le ministre Roberge
NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) 
Jun 22, 2022, 12:04 ET

MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - « À quand une vraie reconnaissance pour toutes
celles qui participent au développement de nos enfants en travaillant au quotidien, plusieurs
heures par jour, auprès de ceux-ci? Nous sommes amèrement déçus du manque de
considération du ministère de l'Éducation à l'égard des éducatrices et des techniciennes en
services de garde en milieu scolaire », affirme Annie Charland, présidente du Secteur scolaire
de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP - CSN).

La fédération, qui représente le plus grand nombre d'employé-es de soutien dans les écoles du
Québec, réagit ce matin à la publication officielle des modifications au Règlement sur les
services de garde en milieu scolaire. Mme Charland rappelle que, dans le cadre des travaux
menés par le ministère sur ce règlement, la FEESP-CSN a soumis un mémoire proposant
plusieurs pistes d'action pour améliorer les services de garde en milieu scolaire. « Une fois de
plus, on demande notre avis et on l'ignore ensuite. Bien que nous ayons réussi à obtenir que
seuls les membres du personnel de garde soient pris en compte dans le calcul des ratios,
lesdits ratios, eux, restent les mêmes. Ce sont des conditions de travail difficiles et, dans un
contexte de pénurie de main d'œuvre, ça rend le recrutement presque impossible. »

La présidente du secteur scolaire reproche aussi au ministère de déposer son nouveau
règlement si tardivement. « Plusieurs des modifications doivent être effectuées pour la rentrée.
Ces délais irréalistes démontrent bien à quel point le ministre Roberge est déconnecté de la



réalité des services de garde. Avec l'imminence de la période estivale, un très grand nombre de
techniciennes et d'éducatrices seront mises à pied d'ici quelques jours; alors, qui travaillera à
l'opérationnalisation de ces changements? Est-ce vous, monsieur le ministre? », ajoute Annie
Charland.

Pour Frédéric Brun, 2e vice-président de la FEESP-CSN, il est plus que temps que le
gouvernement reconnaisse le rôle primordial que jouent les dizaines de milliers d'éducatrices
et de techniciennes en services de garde dans le réseau de l'Éducation. « Au plus fort de la
pandémie, le personnel des services de garde en milieu scolaire a sauvé la mise pour bien des
familles. Le ministère doit maintenant prendre conscience que c'est comme ça tous les jours.
Par leur professionnalisme et leur présence sécurisante et stimulante auprès des enfants, et ce
de la première à la dernière minute d'une journée d'école, les éducatrices et les techniciennes
en services de garde sont un maillon essentiel au bon fonctionnement du réseau », conclut M.
Brun.

À propos
La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP - CSN) est l'organisation la
plus représentative du personnel de soutien scolaire au Québec. Le secteur scolaire de la
FEESP-CSN regroupe 37 syndicats représentant environ 35 000 employés-es de soutien
présents dans 31 centres de services scolaires francophones et deux commissions scolaires
anglophones.

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

Renseignements: Katerine Desgroseilliers, Katerine.desgroseilliers@csn.qc.ca, Communications
- Fédération des employées et employés de services publics, 514 265-4250



Communiqué de presse
Administration générale

POUR DIFFUSION ET AFFICHAGE LE 22 JUIN 2022
Nomination d’un nouvel administrateur

Le Centre de services scolaire du Littoral (CSSL) est heureux d’annoncer que le
Conseil des ministres, lors de sa séance du 22 juin 2022, a procédé à la nomination de
M. Marc-André Masse à titre d’administrateur.
Au cours des quatre dernières années, M. Masse a occupé le poste de directeur du
Service des ressources humaines ainsi que celui de secrétaire général au sein du centre de
services scolaire. Le poste d’administrateur saura bénéficier de sa grande expérience
professionnelle.
M. Masse débutera ses nouvelles fonctions à compter du 4 juillet 2022 et travaillera au centre
administratif St-Theresa à Blanc-Sablon.
Joignez-vous à moi pour souhaiter à M. Masse beaucoup de succès dans son nouveau rôle de
leader au sein du Centre de services scolaire du Littoral.
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Press Release
Administration générale

FOR RELEASE AND POSTING ON JUNE 22, 2022
Nomination of a New Administrator

The Centre de services scolaire du Littoral (CSSL) is pleased to announce that the Conseil des
ministres, at its meeting of June 22, 2022, appointed Mr. Marc-André Masse as Administrator.
For the past four years, Mr. Masse has held the position of Director of Human Resources Service
as well as Secretary General within the School Service Centre. He will bring a wealth of
experience to the position.
Mr. Masse will assume his new duties as of July 4, 2022, and will be based at St. Theresa
administrative office in Blanc-Sablon.
Join me in wishing Mr. Masse success in his new leadership role at the Centre de services
scolaire du Littoral.
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Les élèves de l’école Notre-Dame-de-la-Joie dévoilent une
exposition audio et photo permanente relatant l’histoire de
leur village dans le parc de Saint-Barnabé
Shawinigan, le 21 juin 2022 – Dans le cadre du programme Une école accueille un artiste,

les élèves de l'école Notre-Dame-de-la-Joie de Saint-Barnabé, accompagnés de l’artiste
Denis Massé, ont inauguré aujourd’hui une exposition permanente audio et photo sur
l'histoire de leur village dans le parc Sacré-Coeur.

Un résultat extraordinaire nécessitant plusieurs étapes
Pour développer leur projet, les élèves ont d’abord établi un studio de radio dans leur
école et ont reçu plusieurs invités, dont des aînés de leur village, dans le but de récolter
des témoignages sur
des thèmes historiques
qui ont marqué leur
communauté.
Cet
exercice a donné lieu à
10
panneaux
d'interprétation
reliés
par application d’un
code QR aux capsules
radiophoniques
réalisées par les élèves.
Ceux-ci sont maintenant
installés dans le parc du
Sacré-Cœur de leur
municipalité.
Mme Marie-Berthe Héroux de passage au studio de Radio de l’école
Notre-Dame-de-la-Joie

Ainsi, tous les visiteurs du parc pourront en apprendre sur les 10 thématiques suivantes
déterminées par les élèves :
• Les Fameux de St-Barnabé : La
fameuse équipe de baseball créée
au début des années 1900. Les
journalistes en herbe ont même
retrouvé des articles du Nouvelliste
datant de 1943.
2072, rue Gignac
C.P. 580 Shawinigan (Québec) G9N 6V7
Téléphone : 819 539-6971
www.cssenergie.gouv.qc.ca

• L’exposition agricole : La fameuse foire agricole de St-Barnabé qui a duré plus de
100 ans.
• Les incendies : Deux incendies ont ravagé le village en 1937 et 1941. Les élèves ont
trouvé des témoins de cette tragédie.
• Les commerces : Autrefois, Saint-Barnabé foisonnait de commerces (5 épiceries, une
boulangerie, une cordonnerie, 4 garages, une horlogerie et 2 boucheries). Les élèves
ont constaté que le concept d’achat local était déjà très actif à l’époque.
• Le vieux cimetière et la grippe espagnole : La grippe espagnole a frappé fort à SaintBarnabé en 1918. On a retrouvé le vieux cimetière où les morts furent enterrés.
• L’épicerie Diamond : La dernière épicerie a fermé ses portes en 2020. Après plus de
100 ans, une longue tradition familiale s’est éteinte.
• Le feu de l’église : En 1971, un incendie a ravagé la superbe église qui trônait au
centre du village. Des témoins nous relatent les faits.
• Le bureau de poste : Une grande histoire de père en fille qui remonte au début des
années 1910.
• Les écoles de rang : Cinq écoles de rang jalonnaient les routes de Saint-Barnabé. Une
ancienne institutrice est venue témoigner de cette époque.
• Le couvent : Cette institution érigée pour l’éducation des jeunes filles a résisté aux
incendies.
Des rencontres riches entre les générations
Les élèves ont adoré discuter avec les aînés de leur village leur racontant l’histoire de
leur communauté. Ce projet a également eu pour effet de valoriser la mémoire des plus
âgés. Cette exposition permanente contribuera à garder l’histoire bien vivante. À travers
cette démarche, les élèves ont plongé au cœur de la mémoire de leur village. Le point de
départ de la réflexion était de trouver la beauté dans leur village. Finalement, ils l’auront
créée.

De gauche à droite : les élèves Rosalie Gamache, Antoine Guillemette, Nikita Gélinas, Coralie
Vallières, Jolyann Deschênes-Caron, Nathaniel Vezina.

À partir d’aujourd’hui, il est également possible de visiter virtuellement le projet sur le site
Internet de la municipalité au https://saint-barnabe.ca/.
Les communiqués sont disponibles sur notre site Web : www.cssenergie.gouv.qc.ca
Source : Amélie Germain-Bergeron
Coordonnatrice aux communications
Centre de services scolaire de l’Énergie
Téléphone : 819 539-6971 poste 2340
Information : Nancy Johnson
Directrice de l’école des Vallons
Centre de services scolaire de l’Énergie
Téléphone : 819 268-2639
Information : Denis Massé
Artiste lié au projet
Téléphone : 819 264-6002

Communiqué de presse
STÉPHANE SAULTER REMPORTE L’ARGENT AU PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DE
L’ENGAGEMENT PARENTAL DE LA FCPQ
Amos, le 21 juin 2022 – Le 28 mai dernier, Stéphane Saulter s’est vu remettre la distinction Argent par
la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) lors d’une soirée reconnaissance de
l’engagement parental. Monsieur Saulter, président du conseil d’administration du Centre de services
scolaire (CSS) Harricana, a été proposé à l’unanimité par le comité de parents pour son engagement
exceptionnel à la promotion de l’éducation au sein de notre communauté. Les membres du conseil
d’administration ont profité de la dernière séance pour féliciter monsieur Saulter.
Une implication de longue date
L’engagement de Stéphane Saulter dans le milieu scolaire ne peut
être qualifié d’éphémère. Ce sont, jusqu’à aujourd’hui, seize (16)
années qu’il a dévouées à la défense des élèves et de leur famille
dans le réseau scolaire.
C’est d’abord en tant que bénévole au sein de différents conseils
d’établissement que Stéphane Saulter commence son implication,
en 2006. Quatre (4) ans plus tard, il se joint au comité de parents
en tant que représentant, puis à titre de président en 2012.
Fonction qu’il assuma jusqu’en 2020.
Entretemps, Stéphane Saulter
commissaires en 2013. Un
dissolution, en début d’année
Saulter est élu président du
Harricana.

intègre également le conseil des
poste qu’il occupe jusqu’à sa
2020. La même année, Stéphane
conseil d’administration du CSS

Une distinction éloquente
C’est dans le cadre du programme de reconnaissance de
l’engagement parental de la FCPQ que la distinction argent s’est
vue décerné à Stéphane Saulter.
La récompense parle elle-même du mérite de son lauréat. Elle est
seulement remise à un parent qui, par son engagement, par son
influence et par ses réalisations, a contribué de manière
significative dans les instances de participation parentale.

M. Jean-François Drouin, président du
comité de parents, remet la médaille
d’argent de la reconnaissance à M. Saulter.

Des félicitations amplement méritées
Le CSS Harricana félicite son président pour la reconnaissance nationale de sa dévotion à notre communauté.
Un honneur sans grande surprise tant il s’imposait dans le cheminement naturel de monsieur Stéphane
Saulter. Un exemple d’engagement pour tous.
Le CSS Harricana profite aussi de l’occasion pour souligner et remercier l’engagement de chaque parent
membre du conseil d’administration qui œuvre activement à assurer l’accessibilité et la qualité des services
éducatifs à tous les élèves de l’Harricana, veillant ainsi à la réussite du plus grand nombre.
– 30 –
Renseignements :
Vincent Audy-Lacroix
Conseiller en communication
819 732-6561, poste 2207
Amos
341, Principale Nord
Amos (Québec) J9T 2L8
Téléphone : 819 732-6561
Télécopieur : 819 732-1623
www.csharricana.qc.ca
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SANOFI CANADA

Sanofi Canada remet les subventions annuelles de Sanofi Biogenius Canada pour la seconde année
consécutive favorisant l'accès des étudiants canadiens à un apprentissage pratique des STIM
23 juin 2022
Sanofi Canada a le plaisir d'accorder quatre subventions Sanofi Biogenius Canada d'un montant d 50 000 $ à des écoles secondaires
publiques réparties à travers le Canada pour faciliter l'accès à l'apprentissage pratique dans le domaine des STIM (sciences, technologies,
ingénierie et mathématiques), et ce, en mettant à jour l'équipement de laboratoire, mais aussi en lançant de nouveaux programmes
scientifiques, permettant de faire passer l'enseignement des sciences au niveau supérieur. Sanofi Canada s'engage à améliorer en continu
l'accès à l'apprentissage et à l'éducation en STIM. À ce titre, la subvention Sanofi Biogenius Canada vise à équilibrer les règles du jeu pour
les étudiants à travers le Canada afin de s'assurer que tous disposent de chances égales.
Stéphanie Veyrun-Manetti
Responsable nationale et directrice générale des soins spécialisés, Sanofi Canada
« Nous croyons à l'égalité des chances en matière d'apprentissage pratique en STIM pour chacun, quel que soit le parcours, le milieu
ou le lieu où il ou elle se trouve. La subvention de Sanofi Biogenius Canada permettra non seulement d'éliminer les obstacles à la
découverte scientifique, mais aussi de donner aux étudiants les moyens d'avoir de plus grandes ambitions et de poursuivre des
carrières enrichissantes dans le domaine des STIM. Nous sommes fiers de contribuer aux efforts des écoles secondaires publiques
canadiennes pour stimuler la curiosité et motiver les élèves à explorer les STIM, et nous remercions chaque enseignant et
administrateur ayant proposé que son école soit bénéficiaire de la subvention de cette année. Les candidatures que nous avons
reçues ont démontré un réel engagement envers la promotion de l'apprentissage en STIM pour les étudiants et une volonté de
transformer l'expérience des étudiants en matière d'apprentissage. Votre passion est inestimable. »

Sanofi Canada félicite les lauréats 2022 de la subvention Sanofi Biogenius :
Goderich District Collegiate Institute (Goderich, Ontario)
École Gabriel-Le Courtois (Sainte-Anne-des-Monts, Québec)
Alison Bernard Memorial High School (Eskasoni, Nouvelle-Écosse)
Conrad Fitzgerald Academy (English Harbour West, Terre-Neuve)
Alison Symington
Directrice principale de la stratégie en sciences de la vie et vice-présidente aux sciences de la vie en Ontario
« Promouvoir un accès égal à l'apprentissage en STIM pour les étudiants à travers le Canada me passionne, et à ce titre, je suis
heureuse d'avoir participé au processus de sélection de la subvention Sanofi Biogenius Canada de 2022. Nous sommes certains que
ces quatre subventions pourront s'avérer bénéfiques pour les programmes scientifiques, les enseignants et les étudiants
des établissements primés. Toutes les écoles sans exception ont fait preuve d'un engagement à améliorer l'expérience
d'apprentissage en STIM de leurs élèves, et égalementd'un sens fort de la communauté, qui illustre une même vision de l'éducation
aux sciences et de la découverte scientifique. »

La subvention de Sanofi Biogenius Canada aide les étudiants à accéder à l'équipement scientifique et à des ressources d'apprentissage, ce
qui créée de nouvelles opportunités d'apprentissage en STIM à l'école. Les établissements primés doivent prouver leur engagement envers
les possibilités d'apprentissage pratique en STIM pour tous les élèves, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur identité ou leur
expression de genre, leur situation familiale ou le lieu où ils se trouvent. Les bénéficiaires peuvent utiliser les fonds pour rénover les
installations de laboratoire existantes, acheter de nouveaux équipements scientifiques, développer des programmes d'amélioration de
l'impact du laboratoire ou pour plusieurs de ces objectifs en même temps.
Pour de plus amples renseignements sur la subvention de Sanofi Biogenius Canada, visitez: https://biogenius.ca/fr/subvention-biogenius/.
À propos de Sanofi Biogenius Canada
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS

L'école Gabriel-Le Courtois lauréate d'une subvention de 50 000 $
23 juin 2022
L'école Gabriel-Le Courtois a reçu une subvention de 50 000 $ de l'entreprise Sanofi Canada pour faciliter l'accès des élèves à
l'apprentissage pratique dans le domaine des STIM (Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques).
Cette somme d'argent permettra de mettre à jour l'équipement de laboratoire mais aussi de lancer des nouveaux programmes scientifiques,
permettant de faire passer l'enseignement des sciences à un niveau supérieur.
Félicitations pour ce beau prix et merci d'investir du temps et des efforts dans l'apprentissage de nos élèves! https://bit.ly/3xBUr0p

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/

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/967626/b-l-ecole-gabriel-le-courtois-laureate-d-une-subvention-de-50-000-.html
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS

Une élève de l'école des Légendes remporte le concours « Raconte ton Québec, une expression à la
fois »
23 juin 2022
Élisha Ozigbo, élève de quatrième année à l'école des Légendes, a remporté le concours provincial « Raconte ton Québec, une expression
à la fois » dans la catégorie 2e cycle au niveau primaire.
Élisha a décidé de représenter l'expression « Tomber en amour ». Son dessin représente une jeune fille qui « tombe en amour » avec le
Québec. Félicitations à Élisha!
Pour tous les détails, cliquez ici.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Trois-Lacs
400, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion Québec
Canada J7V 6B1
 www.cstrois-lacs.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

Des élèves créent du matériel adapté pour des jeunes vivant avec un trouble du spectre de
l'autisme
23 juin 2022
Pour une 2e année consécutive, la classe d'élèves en Formation menant à un métier semi-spécialisé (FMS) de la polyvalente de SaintGeorges(ce lien ouvre dans une nouvelle fenêtre) a créé du matériel adapté pour les élèves vivant avec un trouble du spectre de l'autisme
de la classe COM de l'école primaire l'Éco-Pin(ce lien ouvre dans une nouvelle fenêtre). Les élèves ont conçu et imprimé en 3D les
personnages des livres d'histoire de la classe COM afin que les enfants puissent travailler plus concrètement ces histoires.

Le projet initié par Mme Marie-Claude Poulin, enseignante en adaptation scolaire, et Mme Marie-Claude Laflamme-Bérubé, responsable du
Krëolab, impliquait les élèves en FMS dans toutes les étapes de la création, leur permettant ainsi de nourrir et de soutenir leur
apprentissage.
Complètement intégrateur, ce projet a aussi permis aux deux classes de se rencontrer lors de la remise des personnages. Les élèves en
FMS ont donc été sensibilisés et informés au sujet de l'autisme et ont pu constater à quel point leur projet a plu à la classe COM. Leur
rencontre s'est terminée par un dîner pique-nique où une belle complicité entre tous les élèves, jeunes et adolescents, s'est sentie.
« En plus d'apporter une grande fierté à nos élèves en adaptation scolaire, le projet était un beau défi pour eux. Nous avons constaté une
grande amélioration de leur habileté avec les outils technologiques. Nous sommes très fières d'eux », soulignent mesdames Poulin et
Laflamme-Bérubé.

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin
1925, 118e Rue
Saint-Georges Québec
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CONDITIONS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS

La FAE continue de faire la différence!
23 juin 2022

La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) est fière d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec les représentants du Comité
patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones (CPNCF) dans le but de mettre sur pied, dès l'année scolaire
2023-2024, un mécanisme d'octroi de contrats à temps plein aux secteurs de l'éducation des adultes (EDA) et de la formation
professionnelle (FP). Il s'agit d'un gain historique majeur pour les enseignantes et enseignants de ces deux secteurs d'enseignement qui sont
représentés par des syndicats affiliés à la FAE.
Lutter contre la précarité à l'EDA et à la FP
« L'entente conclue permettra de reconnaître le droit des enseignantes et enseignants de l'EDA et de la FP d'avoir accès à des contrats
réguliers, autrement dit à des postes permanents. Actuellement, ces deux secteurs d'enseignement se caractérisent par des taux de
précarité qui s'élèvent à 70 %. Des profs atteignent la retraite, après plus de trente ans dans l'enseignement, et ont toujours le statut de profs
précaires. Pourtant, les besoins justifient que des postes permanents soient accordés. Moi-même prof au secteur de la formation
professionnelle, je sais à quel point le phénomène de précarité contribue à dévaloriser le travail effectué par mes collègues de ces deux
secteurs d'enseignement. Cette entente permet donc de corriger la situation et de lutter contre les effets de la pénurie de personnel qui se
font également sentir à l'EDA et à la FP », souligne M. Luc Ferland, vice-président aux relations du travail de la FAE.
Lors de la négociation de l'Entente nationale 2020-2023, les parties syndicale et patronale ont convenu de confier à un comité paritaire le
mandat de recommander des modifications aux dispositions actuelles. En s'appuyant en bonne partie sur le contenu des discussions de la
négociation de l'Entente nationale 2015-2020, qui n'avaient malheureusement pas pu aboutir à ce moment, les parties se sont rencontrées
une quinzaine de fois entre le mois de décembre 2021 et le mois de juin dernier. « Conformément aux règles qui nous régissent et en tenant
compte du calendrier de travail, les instances locales appropriées seront appelées à se prononcer sur le contenu de cette entente au mois de
septembre prochain. Toute l'information pertinente sera transmise à ce moment », indique M. Sylvain Mallette, président de la FAE.
Continuer de faire la différence!
Cette entente s'ajoute à celle conclue par la FAE le 25 avril dans le dossier des enseignantes en congé de maternité durant la période
estivale qui subissaient une iniquité à l'avantage des employeurs dans le traitement de leur salaire annuel. L'ensemble des enseignantes du
Québec bénéficieront de cette entente puisque l'autre organisation syndicale qui représente des profs de centres de services scolaires (CSS)
a décidé de faire sienne l'entente négociée par la FAE. « La FAE continue de faire la démonstration qu'un syndicalisme autonome et
combatif permet d'améliorer de manière significative les conditions de travail des enseignantes et enseignants », rappellent MM. Ferland et
Mallette.

Pour plus d'information

Fédération autonome de l'enseignement
8550, boulevard Pie-IX, Bureau 400
Montréal Québec
Canada H1Z 4G2
 www.lafae.qc.ca
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CHANGEMENT DE GARDE À LA TABLE ÉDUCATION OUTAOUAIS :
STEVE BRABANT À LA PRÉSIDENCE
Gatineau, le 21 juin 2022 – Lors du conseil d’administration de la Table Éducation Outaouais
(TÉO) hier, les membres ont procédé à la nomination des officiers pour les quatre prochaines
années. Monsieur Steve Brabant, directeur général du Cégep de l’Outaouais, devient le
nouveau président de la TÉO, pour un mandat de quatre ans. Il remplace ainsi madame Manon
Dufour, qui assumait cette fonction depuis juin 2018.
« Je suis honoré de la confiance que m'accordent mes collègues
et leaders régionaux en me confiant la présidence de la TÉO
pour les quatre prochaines années. Ce sera un grand plaisir
d’être le porte-parole de cette organisation, un moteur fort et
dynamique de concertation régionale, qui réunit plus de 80
partenaires intersectoriels de l'Outaouais dans la réalisation de
nombreuses actions porteuses de résultats en matière de
réussite éducative. Je suis enthousiaste d'entamer ensemble,
dès l'automne prochain, l'élaboration d'un plan stratégique
ambitieux pour la TÉO à l'horizon 2023-2028 qui nous permettra
Steve Brabant,
d'accroître notre synergie au profit de la jeunesse et de toute la
Nouveau président de la TÉO
région. Je serai également soucieux d’apporter mon soutien à
l’équipe pour assurer la continuité des projets phares de la TÉO, tels À GO, on lit! et les
Journées de la persévérance scolaire, pour soutenir la réussite éducative des jeunes et des
adultes de l’Outaouais. » de préciser monsieur Brabant.
Monsieur Denis Rossignol, directeur du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais (CSSHBO), assumera pour sa part la vice-présidence pour un mandat de quatre ans,
en remplacement de monsieur Gordon McIvor, directeur du Cégep Heritage.
« Je tiens par ailleurs à remercier les officiers
sortants, soit Manon Dufour à la présidence et
Gordon McIvor à la vice-présidence, pour tout le
travail effectué ces quatre dernières années. La
TÉO rayonne aussi grâce à votre implication. »
d’ajouter monsieur Brabant.

Manon Dufour,
Présidente sortante

Gordon McIvor,
Vice-président sortant

… suite page 2

-2Changement de garde également dans les Chantiers de la TÉO :
Il y avait aussi élections pour les postes de présidence des chantiers de la
TÉO, pour un mandat de deux ans. Le CA de la TÉO a par ailleurs apporté
une modification au Cadre de gestion des chantiers pour permettre à des
partenaires intersectoriels de présider les chantiers. Cette modification a
permis d’officialiser les nominations suivantes :
→ Monsieur Denis Rossignol, le nouveau vice-président de la TÉO, est
également reconduit dans ses fonctions de président du Chantier 6-15
ans, qu’il occupe depuis décembre 2021.
→ Monsieur Patrick Courville, directeur des Services éducatifs du Centre de
services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV) est nommé président du
Chantier 0-5 ans;

Denis Rossignol,
Nouveau Viceprésident de la TÉO
Et Président du
Chantier 6-15 ans

→ Madame Josée Cousineau, directrice générale du Carrefour Jeunesse-Emploi de l’Outaouais
(CJEO) et membre de ce chantier depuis 2017, est nommée présidente du Chantier 16 ans et
plus.

Ces derniers agiront en remplacement de madame Nancy Morin, directrice
générale-adjointe du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées
(CSSCV) et présidente du Chantier 0-5 ans depuis plus de 3 ans, et de
madame Jacqueline LaCasse, directrice des études au Cégep de l’Outaouais
(jusqu’en mars 2022), et qui était présidente du Chantier 16 ans et plus
depuis ses débuts en janvier 2017.
Les membres du Conseil d’administration de la TÉO
ont d’ailleurs tenu à les remercier et à souligner leur
importante contribution aux travaux des chantiers
et projets de la TÉO.

Jacqueline LaCasse,
Présidente sortante
Chantier 16 ans et plus

Nancy Morin,
Présidente sortante
Chantier 0-5 ans

Rappelons que la TÉO est une Instance régionale de concertation (IRC)
ayant pour mission de mobiliser et rassembler les acteurs stratégiques
dans le but d’agir ensemble pour favoriser la réussite éducative des
jeunes et des adultes de l’Outaouais. Elle est soutenue dans sa mission
par le ministère de l’éducation du Québec (MEQ).
- 30 -

Renseignements :
Pierre Boucher, directeur
pboucher@tableeducationoutaouais.org
(819) 921-5523

23/06/2022 06:31

Centre de services scolaire de Laval - Un honorable projet réalisé par une enseignante de l'école Curé-Antoine-Labelle maintena…

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL

Un honorable projet réalisé par une enseignante de l'école Curé-Antoine-Labelle maintenant connu
à travers le monde
23 juin 2022
Le point de départ
PROJEXION est un collectif d'œuvres d'élèves du secondaire, l'aboutissement d'une recherche intensive à la suite de l'instabilité encore
présente causée par la pandémie.
Durant l'année scolaire 2020-2021, en pleine pandémie, Mélissa Nadeau, professeure d'arts plastiques à l'école secondaire Curé-AntoineLabelle, a eu l'idée d'inviter ses élèves à créer une œuvre autobiographique pour expliquer comment ils se sentaient en cette période trouble.
Pour montrer aux jeunes qu'ils n'étaient pas seuls dans cette galère, Mélissa a invité des écoles de partout dans le monde à participer à ce
grand projet, qu'elle a appelé Diagnostik.
PROJEXION est donc la 2e édition de ce projet collectif. Cette fois, l'enseignante a voulu amener les élèves à créer dans un esprit plus
positif et plus lumineux. Comme la promesse d'un monde meilleur enfin! En s'inspirant du mouvement artistique Solarpunk, elle a demandé
aux élèves de créer une œuvre exprimant leur vision d'un monde meilleur.
Solarpunk est un mouvement qui encourage une vision optimiste de l'avenir à la lumière des préoccupations environnementales actuelles et
les inégalités sociales. On y dépeint l'humain vivant en harmonie avec la nature tout en utilisant la technologie, dans un souci de
développement durable. PROJEXION appelle d'abord l'élève à créer son œuvre personnelle. Puis, des œuvres du groupe naîtra une fresque
collective qui, à son tour, rencontrera ensuite celle des autres écoles participantes issues des quatre coins du globe. Les œuvres seront
versées dans un site Internet afin d'en créer une grande et même création, se traduisant par une projection immersive lors d'un événement à
grand déploiement.
Ce projet-là, je l'ai fait parce que je sens que les adolescents en ont besoin. Ça a un sens.
Mélissa Nadeau, professeure d'arts plastiques à l'école Curé-Antoine-Labelle, à Laval

Le projet mise sur l'avancement, l'épanouissement et le positivisme qui prend place dans l'esprit d'une génération adolescente encore
troublée. C'est une réflexion lumineuse d'un avenir qui prône une vision utopiste avec une éthique écologique et égalitaire.
Les créations auront une visibilité et une durabilité virtuelles puisqu'elles seront déposées individuellement à l'intérieur d'un site internet pour
former un tout. Elles seront intégrées à un montage numérique en images et en son. L'élève partagera ainsi son talent à l'intérieur d'une
exposition originale et différente qu'en milieu scolaire. Il verra son œuvre vivre et perdurer.
PROJEXION vise à créer un mouvement visionnaire positif afin d'évoquer un avenir utopique relaté par la jeunesse submergée d'idées
nouvelles, et ce, par la réalisation d'un univers futuriste influencé par le mouvement SOLARPUNK. En plus d'amener l'élève à s'exprimer par
l'art, il lui fait vivre une expérience collective unique où il se sent valorisé et où il prend conscience que son apport est essentiel à la création
et la réussite d'un tout. De plus, l'élève s'ouvre sur le monde par la voie de l'art dans la mise en commun d'un effort créatif.

L'innovation avant tout
PROJEXION est un projet à plusieurs volets. Par le mouvement très avant-gardiste Solarpunk, il invite les jeunes à réfléchir et à créer
autrement. Un peu de lumière est toujours la bienvenue. Les créations des élèves auront une vie et une durabilité virtuelles en passant d'une
œuvre unique à une grande fresque collective d'images et de sons. Cette projection numérique sera diffusée au mois de septembre 2022
sous forme d'événement significatif.
L'univers pensé et imaginé par des adolescents prendra alors vie sous leurs yeux, et aux yeux du monde entier en voyageant sur le Web.

Aller plus loin que la création
L'invitation lancée par Mélissa Nadeau à ses élèves à se projeter dans le positif pour créer favorise plusieurs prises de conscience.
1. Se projeter dans un futur positif, toujours en situation de réussite.
2. Visualiser un avenir utopique dans lequel on se sent bien et en harmonie.
3. Garder en tête que c'est la personnalité intérieure qui teinte l'environnement extérieur.

https://ameqenligne.com/article/education/niveau/primaire-secondaire/3/967622/b-un-honorable-projet-realise-par-une-enseignante-de-l-ecole-cure-an…
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4. Se transposer dans un univers pour être plus gentils les uns envers les autres et envers la planète que nous partageons. À la fois une
vision de l'avenir, une provocation réfléchie et un mode de vie réalisable. L'engagement de l'enseignante envers ses élèves et ce
projet est impressionnant. Les élèves ne peuvent faire autrement que prendre part au mouvement et s'en imprégner complètement.

Des honneurs mérités
Prix du mérite en enseignement
AQUOPS « Bourse Innovation »
Prix ESSOR « Prix initiative »
Mention spéciale Jacques-Albert Wallot
Forces Avenir « Grand lauréat régional projet engagé »
Article est paru récemment dans La Presse +
Les œuvres du projet PROJEXION seront intégrées à une projection qui sera présentée au début du mois de novembre 2022 au
festival NUM, à Laval.
Quelques créations 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 DU VAL-DES-CERFS

Une nouvelle école primaire à Farnham
23 juin 2022
Les élèves du primaire de Farnham auront le plaisir de voir se construire une nouvelle école dans leur municipalité prochainement. En effet,
la députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, au
nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, en a fait l'annonce par voie de communiqué de presse.
Détails et date de livraison : rentrée scolaire 2025-2026
La nouvelle construction représente un investissement de plus de 27 millions de dollars. La date de livraison est annoncée par le CSS du
Val-des-Cerfs. Elle a été fixée pour la rentrée scolaire 2025-2026. Le budget annoncé cadre dans le Plan québécois des infrastructures (PQI)
2022-2032. Cette nouvelle école contiendra 16 classes, dont deux maternelles 4 ans, deux maternelles 5 ans et deux classes de la 1re à la
6e année. Sa réalisation s'appuiera sur le principe des nouvelles générations des écoles du Québec tout comme les trois autres
établissements scolaires qui verront le jour sur le territoire prochainement.
Le directeur général du CSS du Val-des-Cerfs, Eric Racine, est très enthousiaste vis-à-vis de l'annonce de cette nouvelle construction. Il
explique qu'« il s'agit d'un véritable vent de renouveau qui soufflera sur notre territoire et nous ne pouvons que nous en réjouir avec
l'ensemble de notre communauté scolaire. Cette cinquième école primaire qui verra le jour sur notre territoire confirme aussi que notre région
est bel et bien en plein essor. Je suis convaincu que les futurs élèves de cet établissement scolaire sauront profiter de nos services et
infrastructures de qualité, digne des plus hauts standards du CSS du Val-des-Cerfs. Après tout, ce sont eux, avec les équipes-écoles, qui
permettront de faire battre le cœur de leur nouvelle école et de faire naître demain, de belles histoires, en forgeant le sentiment
d'appartenance à la communauté de leur école. C'est aussi cela, développer son plein potentiel ».
Vision des écoles « nouvelle génération »
--

Une nouvelle génération d'écoles

Coup d'œil architectural
Comme ses homologues de Cowansville et de Granby, la nouvelle école primaire de Farnham sera construite à partir de matériaux
soulignant nos ressources québécoises. Elle proposera un design de bois naturel à l'intérieur de l'école avec des accents de bleu en façade,
tout en y alliant l'aluminium avec un affichage distinctif pour identifier la nouvelle génération d'école.
Retrouvez le communiqué de presse officiel ici
En savoir plus sur les écoles de la nouvelle génération, cliquez ici.
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COMMISSION SCOLAIRE ENGLISH-MONTRÉAL

Plus de 2 millions alloués à l'école Pierre Elliott Trudeau pour accroître la sécurité des élèves
23 juin 2022

En vue de rehausser l'expérience globale des élèves de l'école primaire Pierre Elliott Trudeau de Rosemont, la Commission scolaire EnglishMontréal a alloué plus de 2 millions de dollars pour la réalisation de divers projets.
Au cours des deux dernières années, plusieurs aspects et zones de l'école ont fait l’objet de rénovations et de reconfigurations. C’est le cas
notamment de la cour de récréation, de la zone de débarcadère des autobus et du stationnement du personnel. À l'intérieur de
l'établissement, des travaux de mise aux normes ont été réalisés en matière d’électricité, d’isolation, de plomberie et de ventilation.
« Notre cour d'école est magnifique! On y trouve diverses zones pour jouer à des jeux comme le soccer, le champ ball, le basketball et les
dames », fait remarquer la directrice Tanya Alvares. « Il y a différentes aires où les élèves peuvent dessiner sur des tableaux noirs, s'asseoir
sur l'herbe en compagnie de leurs amis ou encore se détendre sur des bancs! Deux zones sont également prévues pour l’enseignement de
leçons en plein air! Et lorsque les arbres auront gagné en maturité, ils créeront une belle aire ombragée! »
Enfin, la reconfiguration de la zone de débarcadère des autobus et du stationnement a contribué à accroître la sécurité des élèves et des
membres du personnel, sans compter l'accès à l'école.

Pour plus d'information

Commission scolaire English-Montréal
6000, avenue Fielding
Montréal Québec
Canada H3X 1T4
 www.emsb.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SOMMETS

Un jeu d'évasion en famille à l'école primaire Hamelin pour financer la future classe extérieure
23 juin 2022

Le vendredi 10 juin en soirée, les familles de l'école Hamelin à Wotton ont vécu une activité de levée de fonds toute particulière pour financer
la future classe extérieure. En collaboration avec Elisabeth Vézina, spécialiste des jeux d'évasion chez Extraction à Val-des-Sources, les
membres du personnel ont créé un parcours dans lequel les familles devaient s'évader des cinq classes du primaire en résolvant de
multiples énigmes. Les enseignant(e)s remettaient ensuite une note sur le bulletin familial en fonction de l'aide reçue. Extraction a
généreusement offert des paires billets parmi les participant(e)s afin que des membres de la communauté puissent vivre la véritable
expérience d'évasion. Une cantine était aussi sur place pour régaler les invité(e)s.
Avec tous ces sourires à l'école un vendredi soir, nous pouvons assurément qualifier cette activité comme étant un franc succès.
Bravo à toute l'équipe!

Pour plus d'information

Centre de services scolaire des Sommets
449, rue Percy
Magog Québec
Canada J1X 1B5
 www.csdessommets.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE

Inauguration d'un nouveau bloc sportif à St-Ex
23 juin 2022
Le 1er juin dernier, la communauté de l'école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry à Saint-Léonard a inauguré officiellement son nouveau
bloc sportif, qui comporte une salle de cardiovélo (spinning) et de musculation, ainsi que des vestiaires entièrement rénovés.
"Nous avions depuis longtemps le rêve de réaménager cette section de l'école afin de diversifier les plateaux d'éducation physique et de
répondre aux besoins de nos élèves. Grâce à la collaboration de l'équipe des éducateurs physiques, de la direction et des Services des
ressources matérielles du CSSPI, ce rêve devient réalité en cette année du 50e anniversaire de notre établissement!", souligne Geneviève
Dandurand, directrice de l'école.

Benjamin Tremblay-Audy, enseignant en éducation physique et à la santé, Luis R. Galvez, président du CA du CSSPI, Navarro et BadrEddine El Aoulani, élève, Ana Valeria Urzua Navarro, élève, Geneviève Dandurand, directrice et Selma Hujic-Grahic, présidente du CÉ de
l'école.
Lire le communiqué complet

Pour plus d'information

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île
550, 53e Avenue
Montréal Québec
Canada H1A 2T7
 www.cspi.qc.ca
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

Un départ à la retraite souligné avec émotions à l'école Sainte-Anne
23 juin 2022
Juin 2022 marquera la fin de l'année scolaire, une autre année remplie de joies, de bonheurs, de défis, d'apprentissages et de belles amitiés.
Mais la fin des classes cette année est aussi synonyme de départ. Pour son départ à la retraite, nous voulons souligner le travail de Mme
Michèle Cloutier, directrice de l'école Sainte-Anne de Saint-Canut.
Mme Michèle est celle qui est disponible pour tous, grands et petits, parents et enseignants, depuis plusieurs années déjà donc, aujourd'hui,
sa retraite, son temps pour elle, son repos, sont plus que mérités.
Pour nous tous, qui restons à Sainte-Anne, ce départ est bien triste, quoi que nous soyons plus qu'heureux pour elle de cette décision
compte tenu des dernières années qui ont compté leur lot de défis supplémentaires pour une direction d'école. Mme Michèle nous manquera
tout comme sa disponibilité, son esprit d'équipe, son écoute, sa force de caractère et son constant désir de faire de notre école un monde
meilleur pour nos plus petits.
Mme Michèle, vous avez été une grande dame pour notre école. Nous vous souhaitons succès, repos, sourire et plaisir! Bonne retraite et
merci!
Vos élèves, vos parents, vos enseignants, vos éducatrices et toute l'équipe de soutien de l'école Sainte-Anne!
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