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LOI 21 

OTTAWA IRA EN COUR SUPRÊME, LEGAULT EN 
FURIE 

TOMMY CHOUINARD 
LA PRESSE 

QUÉBEC — Ottawa participera 
devant la Cour suprême à la 
contestation de la loi 21 du 
gouvernement Legault sur la laïcité 
de l'État, annonce le ministre fédéral 
de la Justice, David Lametti. Furieux, 
le premier ministre François Legault 
accuse son homologue Justin 
Trudeau de faire preuve d'un 
« manque de respect flagrant envers 
les Québécois ». 

David Lametti a confirmé l'intention 
du gouvernement fédéral lors d'un 
point de presse mercredi, alors que 
la Cour d'appel du Québec n'a pas 
encore entendu l'affaire. 

« Je peux vous dire aujourd'hui 
qu'une fois que la Cour d'appel aura 
tranché, on va devant la Cour 
suprême pour donner nos opinions 
là-dessus parce que ça devient par 
définition un enjeu national une fois 
que ça arrive devant la Cour 
suprême du Canada. Donc, nous y 
serons, devant la Cour suprême du 
Canada », a déclaré le ministre 
Lametti. Il a rappelé qu'Ottawa a 
exprimé « dès le début » ses 
« inquiétudes [au sujet de] ce projet 
de loi ». 

Pour François Legault, « c'est un 
manque de respect flagrant de Justin 
Trudeau envers les Québécois, 
puisqu'on sait qu'une majorité de 
Québécois sont d'accord avec la 
loi 21 ». 

« Ça n'a pas de bon sens que le 
ministre Lametti, un ministre de  

Justin Trudeau, avant même d'avoir 
la décision de la Cour d'appel, dit 
qu'il va aller en Cour suprême pour 
contester la loi 21 », a-t-il lancé peu 
de temps après la période des 
questions à l'Assemblée nationale. 

La Loi sur la laïcité de l'État (loi 21) 
interdit le port de signes religieux 
chez les enseignants et les agents de 
l'État ayant un pouvoir de coercition 
(policiers, gardiens de prison, juges, 
procureurs de la Couronne). Elle a 
été adoptée sous le bâillon à 
l'Assemblée nationale en juin 2019. 
Le Parti québécois a appuyé le texte 
législatif du gouvernement Legault, 
alors que le Parti libéral du Québec 
et Québec solidaire ont voté contre. 

Dans une décision rendue il y a un 
an, la Cour supérieure a maintenu la 
loi 21, mais elle a soustrait les 
commissions scolaires anglophones 
à l'interdiction du port de signes 
religieux. 

Le juge Marc-André Blanchard a 
conclu que cette loi viole des 
droits fondamentaux, mais qu'elle 
demeure valide puisque le 
gouvernement a utilisé la 
disposition de dérogation à la 
Charte des droits et libertés. 

Ce recours à la disposition de 
dérogation « apparaît excessif, parce 
que trop large, bien que 
juridiquement inattaquable dans l'état 
actuel du droit », selon lui. 

Pour des raisons différentes, le 
gouvernement Legault et les deux 
groupes qui avaient porté la cause 
devant le tribunal — le Conseil 
national des musulmans canadiens 
et l'Association canadienne des 
libertés civiles — ont décidé d'en 
appeler du jugement. 

David Lametti a fait sa sortie au 
lendemain de l'adoption de la 
réforme de la loi 101 à Québec. 
Justin Trudeau a soutenu mardi qu'il 
a des « préoccupations » au sujet de 
la loi 96 du gouvernement Legault, 
ouvrant la porte à une intervention 
devant les tribunaux. « Nous 
prendrons notre décision en fonction 
de ce qui est nécessaire pour 
protéger les minorités à travers le 
pays », a-t-il affirmé. Son ministre de 
la Justice n'exclut pas de prendre 
part à la bataille judiciaire qui se 
profile contre la loi 96. Il entend 
suivre de près la mise en application 
de la loi et ses effets sur la minorité 
anglophone du Québec. 

Le recours par Québec, de manière 
préventive, à la disposition de 
dérogation à la Charte pour blinder 
les lois 21 et 96 pose problème à 
Ottawa. 

Cette mesure a pour effet de 
« couper le débat politique et la 
révision juridique », a soutenu le 
ministre Lametti. La disposition 
devrait être utilisée en dernier 
recours, selon lui. 
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UNE DUALITÉ EXACERBÉE 

Ce dossier n'est pas le seul en litige 
entre Ottawa et Québec. Justin 
Trudeau a refusé récemment de 
transférer à Québec tous les pouvoirs 
en immigration. Cette demande est le 
cheval de bataille de François 
Legault en prévision de la campagne 
électorale dans trois mois. Il réclame 
un « mandat fort » pour obtenir gain 
de cause. 

« Il va falloir un moment donné que le 
gouvernement fédéral comprenne  

qu'il y a un gouvemement à Québec 
qui adopte des lois pour défendre les 
valeurs, défendre la langue française, 
avec l'appui d'une majorité de 
Québécois, a soutenu le premier 
ministre mercredi. M. Trudeau, le 
message que j'ai pour lui, c'est : 
SVP, ayez un peu de respect pour la 
majorité des Québécois ! » 

Pour le chef du Bloc québécois, 
Yves-François Blanchet, « Justin 
Trudeau lance une attaque en règle 
contre la démocratie du Québec » et 
« la capacité de la nation québécoise  

à faire ses propres choix de 
société ». 

Le chef péquiste Paul St-Pierre 
Plamondon abonde dans le même 
sens, tout en déplorant la réaction 
« loufoque » du premier ministre. 
« C'est quoi le plan de François 
Legault une fois qu'il se dit déçu à 
chaque semaine ? a-t-il lancé. Tant 
qu'il ne nommera pas l'indépendance 
du Québec, on va se faire écraser, 
comme ça a lieu en ce moment. » 

fkxx François Legault.« c'est n antique de respect ant  de Justin Trudeau envers les Ottebticots, pursquan sait 
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Des éducatrices de 
services de garde 
aideront en classe 
DAPHNÉE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

À la rentrée, une centaine d'écoles 
participeront à un projet-pilote qui 
permettra à des éducatrices de ser-
vices de garde ou des éducatrices spé-
cialisées d'aller prêter main-forte aux 
enseignants en classe, une formule 
inspirée du modèle ontarien. 

Cette mesure, qui découle du Plan 
de relance pour la réussite éducative, 
visait seulement huit écoles lors de 
l'ébauche du projet-pilote présenté 
par le ministère de l'Éducation au 
réseau scolaire l'automne dernier. 

Au fil des mois, le projet a toutefois 
pris du galon. Pour l'année 2022-2023, 
100 écoles se partageront 10,5 mil-
lions $, ce qui permettra d'embaucher 
des « aides à la classe » dans au moins 
deux groupes. 

Les équipes qui participeront à ce 
projet-pilote de deux ans seront sui-
vies par des chercheurs qui évalue-
ront les retombées de cette formule. 

MODÈLE SEMBLABLE DÉJÀ EN PLACE 

À l'échelle locale, un modèle sem-
blable est déjà en place dans quelques 
écoles de la région de Québec, ratta-
chées au centre de services scolaire 
des Premières-Seigneuries. 

À l'école primaire du Harfang-des-
Neiges, à  Stoneham,  l'éducatrice de 
service de garde Julie  Bouchard  fait 
équipe depuis janvier avec l'ensei-
gnante Véronique  Boudreau  dans 
une classe de maternelle 5 ans, où  

les besoins sont grands. 
Mme  Bouchard  connaissait déjà très 

bien les enfants puisqu'elle est respon-
sable de ce même groupe « rock and 
roll » pendant les heures de services de 
garde. Elle est maintenant présente en 
classe deux heures par jour pour épau-
ler Véronique dans la gestion de classe. 

« Je vais mettre une main sur 
l'épaule d'un enfant agité, je gère des 
conflits. J'interviens au même niveau 
que Véronique, mais uniquement sur 
les comportements », explique-t-elle. 

UNE a FORMULE GAGNANTE » 

Il s'agit d'une véritable « formule 
gagnante » qui fait toute la différence, 
selon l'enseignante. « C'est bon pour 
les enfants, qui ont déjà un lien avec 
Julie, et qui ont vraiment besoin de 
stabilité. Et pour moi, ça fait toute la 
différence », affirme M111e  Boudreau.  

A la Fédération du personnel de sou-
tien scolaire (FPSS-CSQ;), on se réjouit 
de la mise en place de ce projet-pilote 
qui pourrait aider à la rétention du 
personnel dans les services de garde 
scolaire, où le recrutement est difficile 
en raison de l'horaire (le travail qui 
comprend des périodes tôt le matin, 
le midi et en fin de journée. 

« On vit énormément de précarité 
d'emploi, alors on trouve que c'est 
un excellent tremplin pour obtenir 
plus d'heures et se sentir beaucoup 
plus inclus dans l'école », affirme son 
président, Eric Pronovost. 
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Outre la sensibilisation, le conseil de 
quartier de Saint-Sauveur réclame des 
aménagements pour réduire la vitesse 
des automobilistes, réduire la distance 
à parcourir pour les piétons entre deux 
trottoirs et améliorer la qualité des rues. 

« On invite la Ville à repenser leur 
vision de mobilité sur Marie-de-l'Incar-
nation. La rue est trop large et il y a 
trop de voies. Retrancher une voie ferait 
déjà une bonne différence », estime 
Mme  Nickner-Hudon.  

ER BEke,g1 

Des élèves de l'école Saint-Malo ont ma-
nifesté, hier, pour demander aux auto-
mobilistes de rouler plus prudemment. 

'les groupes de médecine 
de famille ont échoué 

Quartier Saint-Sauveur 

Des élèvas réclament   
une meilleure 
sécurité routière  
JEREMY  BERNIER 
Le Journal de Québec 

Des élèves d'écoles primaires du quar-
tier Saint-Sauveur, à Québec, ont brandi 
pancartes et porte-voix pour «réclamer 
leur place dans la rue », quelques mois 
après un accident qui a failli coûter la 
vie à une fillette. 

Ils étaient quelques centaines de 
jeunes rassemblés près de l'école 
Saint-Malo, sur la rue Marie-de-l'In-
carnation, hier matin, demandant aux 
automobilistes de rouler plus prudem-
ment dans le secteur. 

« Avec trois écoles primaires dans 
le quartier, il y a beaucoup d'enfants 
qui vont à l'école à pied. Ici, les enfants 
doivent même se déplacer pour aller 
au gymnase », explique Myriam 
Nickner-Hudon, présidente du Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur. 

« Pourtant, la rue Marie-de-l'Incarna-
tion est reconnue comme l'une des plus 
accidentogènes à Québec. Il faut que ça 
change », poursuit-elle. 

UN SECTEUR A RISQUE 

Plusieurs scènes inquiétantes se sont 
produites au courant des dernières 
années dans les alentours de l'école 
Saint-Malo, indique-t-on. 

L'hiver dernier, une fillette a failli être 
écrasée tout juste au coin de l'édifice, 
par un conducteur inattentif. Elle s'en 
est finalement sortie avec une blessure 
au pied. 

«Encore ce matin, on est là pour faire 
de la prévention, mais on a vu des  moves  
de  cowboy.  C'est hallucinant! », peste 
Odile Côté-Rousseau, maman et res-
ponsable du comité de sécurité à l'école 
Saint-Malo. 

Pour plusieurs, le sentiment de sécu-
rité pour leurs enfants dans le quartier 
s'est effrité au fil du temps. Certains 
enfants sont aussi plus craintifs à l'idée 
de se déplacer à pied depuis le dernier 
incident. 
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DAVE-ALEX 
BERTHELOT 

Coach de football 

demandé en prévision de la peine. 
Sauf que l'accusé utilisait cet événement 

pour convaincre ses victimes de lui fournir 
des images sexuelles. À certaines victimes, 
l'accusé confie des propos suicidaires, l'in-
vite à la maison pour une séance de mas-
turbation commune ou envoie des photos 
de son pénis à côté d'une règle. 

DÉNONCÉ AU DIRECTEUR 

Les communications indécentes de 
Berthelot ont culminé dans la nuit du 
31 décembre 2020 au 1 e janvier 2021 alors 
qu'il envoie des messages et des photos 
explicites à quatre de ses six victimes. 

Aucun des jeunes du SSF n'a répon-
du aux demandes de leur entraîneur en 
envoyant des photos, mais tous étaient mal 
à l'aise et stressés par la situation. Ceux-
ci ont même discuté entre eux des textos 
déplacés de l'entraîneur et dénoncé l'accu-
sé au directeur de l'école en janvier 2021.  

Dave-Alex  Bertholot a « plaidé coupable 
à la première occasion, il était important 
pour mon client que les six victimes n'aient 
pas à témoigner », a fait valoir son avo-
cat. Il a reconnu sa responsabilité à deux 
chefs d'accusation de communications 
indécentes, à un d'exploitation sexuelle 
et à cinq chefs d'accusation de leurre. 

Il reviendra en cour à l'automne pour les 
représentations sur la peine. 

p é6 at ser k pelpe pem k pasreûr 6Îautle Gdl 

Ma grand-mère 
est plus en forme 
que la tienne. 

messages flXU@If  

Entraîneur de 

football le jour, 

prédaieur la nuit 
NICOLAS SAILLANT 
Le Journal de Québec  

Dave-Alex  Berthelot était un coach et un 
professeur apprécié des élèves du Sémi-
naire Saint-François (SSF). Ses nombreux 
messages textes indécents envoyés la nuit 
pour demander la grosseur du pénis de ses 
athlètes ont toutefois entraîné une vague 
de dénonciation. 

Professeur de sciences et entraîneur de 
football,  Dave-Alex  Berthelot était visi-

blement apprécié de 
ses élèves de l'école 
secondaire privée de 
Saint-Augustin. 

Celui-ci étant 
moins autoritaire et 
plus proche en âge 
des jeunes, plusieurs 
victimes diront que 
c'est « le professeur 
avec qui ils s'en-
tendent le mieux ». 

L'ex-professeur de 
29 ans poursuivait 
même ses suivis 

à l'extérieur des heures de classe. Mais 
quand arrivaient le soir et la nuit, l'accusé 
entamait des discussions à connotation 
sexuelle.  

MESSAGES SNAPCHAT 

Selon le même modus  operandi,  Berthelot 
commençait à parler de son pénis, puis à 
demander à ses élèves la dimension de leur 
pénis. L'ex-entraîneur a raconté à plusieurs 
de ses six victimes qu'il a été torturé et 
ridiculisé en se faisant écraser les testicules 
alors qu'il a été emprisonné en Thaïlande. 

« Monsieur a subi un traumatisme impor-
tant lors d'un voyage en Thaïlande », a 
confirmé son avocat Me Pierre Côté, en 
indiquant qu'un rapport sexologique a été 

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

 Le Journal de Québec,  26 mai 2022, page 25



Un ex-entraîneur du SSF coupable du 
leurre informatique de six étudiants 

ISABELLE MATHIEU 

LE SOLEIL  

Dave-Alex  ! er_helot était leur pntraTneur de football, leur support moral, leur prof 
préféré. Il a Trahi leur C011ivagiCe en demandant à répétition des photos de leur  -penis.  

Cinq jeunes hommes, âgés entre 17 et 21, sont assis 
en première rangée dans la salle d'audience. Un 
sixième a préféré ne pas venir au palais de justice. Au 
moment des crimes, cinq des six victimes étaient 
mineures. 

À quelques mètres d'eux,  Dave-Alex  Berthelot, 29 ans, 
sans antécédent judiciaire, plaide coupable à huit 
accusations de leurre informatique, communications 
indécentes et exploitation sexuelle. 

En 2013, Berthelot devient entraîneur sportif au 
Séminaire Saint-François de Saint-Augustin-de-
Desmaures, l'école où il a étudié pendant trois ans. En 
2019, il est engagé comme professeur de sciences. Il 
fait aussi des surveillances sur l'heure du midi. 

Berthelot est très impliqué dans les galas sportifs et 
culturels, dans les tournois. Il entraîne diverses 
équipes, surtout pour les garçons, mais aussi pour les 
filles. On pense à lui pour mettre sur pied un 
programme de camps d'été. 

Les six victimes ont connu Berthelot sur les terrains de 
football. Dans leurs déclarations, résumées à la cour 
par le procureur de la Couronne Me Louis-Philippe 
Desjardins, les victimes décrivent Berthelot comme un 
entraîneur présent et attentif, qui les encourage sans 
relâche, en particulier s'ils se blessent en jouant. 

Pour certains d'entre eux,  Dave-Alex  Berthelot les 
aidera aussi dans leurs matières scolaires. 

Des demandes répétées 

Le scénario est pratiquement le même pour chacun 
des six adolescents. 

L'entraîneur se met à communiquer avec les jeunes sur 
des réseaux sociaux, le plus souvent Snapchat, prisé 
pour ses communications éphémères. 

Les premières conversations concernent le football. 
L'entraîneur questionne ensuite les jeunes sur leurs 
pratiques sexuelles. Puis, il veut savoir les dimensions 
de leur pénis: longueur et circonférence. 

Les demandes sont répétées et insistantes, disent les 
étudiants. Plusieurs jeunes ont demandé à l'entraîneur 
de cesser de poser des questions et lui ont suggéré 
d'aller chercher de l'aide. 

Berthelot envoie aussi des photos de son pénis, en 
érection ou non, parfois à côté d'une règle. Les jeunes 
comprennent que l'entraîneur s'attend à ce qu'ils en 
envoient en retour. Aucun ne transmettra de photo. 

Berthelot parle aussi de lui. Il raconte à l'un des 
plaignants avoir été torturé dans une prison de 
Thaïlande en 2012. Il dit s'être alors fait écraser les 
testicules et ridiculiser sur son pénis. L'accusé dit 
garder des douleurs et un sentiment de honte. 

L'accusé explique à ce jeune — et il le répétera à 
d'autres — qu'une sexologue lui a conseillé de partager 
des images ou des actions sexuelles avec des 
personnes de confiance.  

Dave-Alex  Berthelot a fait part d'idées suicidaires à 
deux des six adolescents. Un des jeunes reçoit une 
photo où il voit le pénis de l'entraîneur ainsi qu'un 
couteau dont la lame semble chauffée à blanc. 
Berthelot écrit qu'il va se couper le pénis pour mettre 
fin à ses souffrances. 

Ce jeune dit avoir été très inquiet, craignant toujours 
que l'entraîneur s'enlève la vie. 
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Un des étudiants sera invité par Berthelot à venir chez 
lui pour écouter le football, boire de la bière et se 
masturber. La rencontre n'aura pas lieu. 

Le 31 décembre 2020, quatre des six victimes 
reçoivent des souhaits de bonne année de Berthelot 
ainsi qu'une photo du pénis de l'entraîneur. Quelques 
jours plus tard, l'un des jeunes apprend que d'autres 
étudiants ont reçu des communications similaires de la 
part de l'entraîneur Berthelot. Il crée un petit groupe et, 
rapidement, les jeunes décident de dénoncer la 
situation à la direction du Séminaire Saint-François. 

La police de Québec est alertée et l'enseignant est 
arrêté le 12 janvier 2021. Il a été suspendu de ses 
fonctions. 

La peine en septembre 

L'avocat de Berthelot, Me Pierre Côté, a fait valoir que 
son client souhaitait régler le dossier le plus 
rapidement possible. L'accusé s'exprimera lors des 
représentations sur la peine, notamment sur ce qu'il a 
vécu lors d'un séjour en prison en Thaïlande. 

Certains des jeunes veulent aussi parler des 
conséquences des crimes. 

Le Code criminel prévoit une peine minimale d'un an de 
prison pour chaque accusation de leurre informatique. 



PHILIP AUTHIER 

QUEBEC The federal government 
plans to intervene in the legal chal-
lenge of Quebec's Bill 21 on state 
secularism when it arrives at the 
Supreme Court and is not ruling 
out similar action against the lan-
guage law, Bill 96, Justice Minister 
David Lametti said Wednesday. 

"We have always said since the 
beginning that we have some con-
cerns with this bill (21) and that we 
were going to leave some space for 
Quebecers to express themselves 
before the courts," Lametti said 
at a chaotic news conference on a 
sidewalk in Montreal where he was 
interrupted by a heckler. 

"When it arrives at the Supreme 
Court it is, by definition, a national 
issue and we will be there." 

The comment drew an instant 
rebuke from Premier  François  Le-
gault in Quebec City. 

"It makes no sense that Minister 
Lametti, one of (Prime Minister) 
Justin Trudeau's ministers, even 
before the decision of the Court 
of Appeal, says he will go to the 
Supreme Court to challenge Bill 
21," Legault said. "It is a flagrant 
lack of respect of Justin  Trudeau  
toward Quebecers, since we know 
the majority of Quebecers agree 
with Bill 21. 

"Justin  Trudeau  just said: `I am 
going to get mixed up in this and 
go against the will of a majority of 
Quebecers. It's a lack of respect on  

his part." 
"It's a Quebec law, it's none of the 

federal government's business," 
added Simon Jolin-Barrette, the 
minister responsible for state sec-
ularism as well as for the French 
language. 

It's the furthest a federal min-
ister has gone to date on possible 
participation in the Bill 21 chal-
lenge. In the past,  Trudeau  has 
said he would prefer to stay out of 
Bill 21 court challenges, but left the 
door open to intervening at some 
point. 

Bill 21 is currently before the 
Quebec Court of Appeal, the high-
est court in Quebec. In April 2021, 
Superior Court Judge Marc-André  
Blanchard upheld most of the law 
while warning about excessive use 
of the notwithstanding clause by 
Quebec to override fundamental 
rights. 

But the judge struck down provi-
sions related to English-language 
school boards and a ban on mem-
bers of the National Assembly 
from wearing face coverings. The 
Quebec government and groups 
opposed to Bill 21 are appealing 
the ruling. 

Adopted by the Coalition  Avenir 
Québec  government in 2019, Bill 
21 bars state workers in positions 
of authority, including teachers, 
judges and police officers, from 
wearing religious symbols on the 
job. 

Lametti argued the notwith-
standing clause was never in-   

tended to be used in a pre-emptive 
manner to shield legislations like 
Bill 21 and Bill 96 from legal chal-
lenges. 

"The notwithstanding clause was 
meant to be the last word in what 
is in effect a dialogue between the 
courts and legislatures," Lametti 
said. "It wasn't meant to be the first 
word. And when it is used as the 
first word, particularly as part of 
an omnibus bill, it has the impact 
of cutting off political debate. 

"It also cuts off judicial review of 
the purported law and that seems 
to be a negative consequence, I 
think, and an unintended negative 
in our political system." 

Wading into the debate sur-
rounding Bill 96 — adopted by the 
legislature Tuesday— Lametti did 
not rule out a challenge to that law, 
which also appears destined for 
the courts. 

As a minister and as a Quebec-
er, Lametti said, he has concerns 
about the law and will be watching 
how it gets implemented. 

"As a jurist and as the minister of 
justice I am obviously concerned 
with things which might touch 
upon the constitutional rights 
of minorities in Quebec. For ex-
ample, under Section 133 of the 
Constitution, there's a section on 
access to justice in both official 
languages," he said. 

"If an obligation to translate 
documents (and) if the manner 
in which provincial court judges 
are appointed affect in some way 
access to justice, it may very well 
touch on Section 133. 

"As minister of justice, I am also 
concerned about the impact on the 
rights of Indigenous Peoples, who 
are articulated and protected un-
der Section 35 of the Constitution. 

"As a citizen of Quebec, I am 
concerned about access to health 
care. I am concerned about search 
and seizures and the ability to con-
duct them and whether that vio-
lates charter rights. I'm concerned 
about the potential impact on im-
migration. 

Ottawa vows to 
fight against Bill 21 
in Supreme Court 
Justice Minister Lametti's words 
draw instant rebuke from Legault 
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Federal Justice Minister David Lametti says he has some concerns about 
Quebec's Bill 21 on state secularism. PARLVU.PARL.GC.CA 

"Am I any less a Quebecer be-
cause I oppose 96? No. The answer 
is clear." 

As with Bill 21, Legault did not 
appreciate the comments about 
Bill 96 coming from the federal 
level. 

"At some point, the federal gov-
ernment is going to have to un-
derstand there is a government in 
Quebec that adopts laws to defend 
its values, to defend French with 
the support of the majority of 
Quebecers," Legault said. "So the 
message I have for Mr.  Trudeau  is, 
please, have some respect for the 
majority of Quebecers." 

Meanwhile, Bill 96 continued 
to make waves at the National As-
sembly with all three opposition 
parties pledging to rewrite parts 
of it should they take power in the 
October provincial election. 

"Bill 96 is dividing Quebecers 
and is an attack on freedom," Lib-
eral Leader Dominique Anglade 
said. 

Bill 96 also came under attack by 
the  Fédération étudiante collégiale  
du  Québec,  representing 78,000  
CEGEP  students. 

The group said measures un-
der Bill 96 requiring students in 
English CEGEPs to take more 
French courses will woo more  
francophones  out of the French 
system wanting to graduate with 
a "bilingual diploma." 
pauthier@postmedia.com 
twitter.com/philipauthier 
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Anti-Bill 96 
rally is 
planned 
for tonight 
downtown 
JASON MAGDER 

Leaders of the province's En-
glish-speaking community vowed 
to speak loudly and often against 
Bill 96, which was passed in the 
National Assembly on Tuesday. 

They have planned a rally for 
5:30 p.m. Thursday at Place du 
Canada near the intersection of 
Peel St. and  René-Lévesque  Blvd. 
downtown. 

The law, which will be enacted in 
phases over a period of three years, 
aims to update and strengthen the 
French-language charter, known 
as Bill 101. The law was slammed 
by anglophones, allophones and 
Indigenous communities, who are 
concerned about sweeping chang-
es that will affect immigration, ed-
ucation, health care, businesses, 
municipalities and the judicial 
system. 

They also worry about increased 
powers given to the province's 
language watchdog to carry out 
search-and-seizures without the 
need for a warrant, among other 
measures. 

"We are very concerned about 
the erosion of rights of all Que-
becers that were introduced by 
a government that seems to care 
more about scoringpolitical points 
for the upcoming election than it 
does about good governance," said 
Matt Aronson, a spokesperson for 
the Quebec Community Groups 
Network. "We hope citizens will  

recognize that this bill is bad law 
and we hope provincial and fed-
eral politicians will do something 
about this bad law before it goes 
any further." 

Aronson said Thursday's rally is 
the first of many actions, the com-
munity is planning. The rally is 
being organized by the Quebecers 
Against Bill 96, which was creat-
ed by the QCGN, English Parents' 
Committee Association, Quebec 
English School Board Association, 
and Quebec Federation of Home 
and School Associations. 

Premier  François  Legault has 
defended the legislation, calling 
it "responsible and moderate," 
and said the government had to 
take action to protect the French 
language. 

The city of  Côte-St-Luc has also 
sent a notice in its newsletter to 
citizens Wednesday urging them 
to join the protest. 

"We've made our position very 
clear," Mayor Mitchell Brownstein 
said. "We're very opposed to the 
bill and we have great concerns 
for the residents, not just of  Côte-
St-Luc, but everywhere, including  
francophones."  

The Mohawk Council of Kahn-
awake issued a statement Wednes-
day evening vowing to fight the 
law, which the council said shows 
a "complete disregard towards all 
Indigenous as distinct and living 
peoples in our traditional territo-
ries." 

The council said it is developing 
plans to fight the implementation, 
and will make those plans known 
in the near future. 

"We are not going to lay down 
while the Quebec government 
takes another stab at pulling our 
futures out from under us," Grand 
Chief Kahsennenhawe Sky-Deer 
said. "We are prepared to keep 
fighting the imposition of this leg-
islation in anyway our community 
feels necessary. Quebec's actions 
to proceed with the passage of  

this bill despite our noted con-
cerns have placed our relations 
into an extremely strained state 
and forced us to consider whether 
discussions to date were in good 
faith." 

Thursday's rally will be the sec-
ond demonstration against the law 
this month. A march ahead of the 
bill's adoption drew thousands of 
people into downtown Montreal 
on May14. 

In the meantime, CEGEPs will 
begin the painstaking work of pre-
paring for the implementation of 
the law, which will come into effect 
for the academic year starting in 
2024, while caps for enrolment 
take effect for the 2023 school 
year. 

"We need to start planning, 
pretty much right away for the 
implementation of this bill," Vani-
er College director general John 
McMahon said. "It's a very com-
plex process." 

The implementation of the 
law is complicated for CEGEPs, 
because there will be students 
with two different requirements: 
French and allophone students 
who must take three of their core 
courses in French, and anglo-
phones who can opt to take three 
core courses in French, or three 
additional French second-lan-
guage courses. 

That means changes must be 
made to upwards of 30 programs, 
which will require changing the 
course requirements, as well as 
the teaching staff. 

"We will continue to express our 
concerns (to the government) for 
the implementation date," McMa-
hon said. "Two years may seem like 
a long time, but in our view, it's not 
sufficient. We had been lobbying 
to get that date changed to at least 
2025." 
jmagder@a postmedia.com 
twitter.com/jasonmagder 
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t 
ALLISON HANES 

OTTAWA FINALLY DECIDES 
TO STAND UP TO LEGAULT 

Quebecers could be forgiven for 
feeling like they've gone back to 
the future this week. 

The passage on Tuesday of 
Bill 96, Quebec's controversial 
and draconian effort to bolster 
protection for French, has stoked 
language tensions for the first 
time in a generation. 

And a good of fashioned war of 
words broke out between Quebec 
and Ottawa on Wednesday. 
Federal Justice Minister David 
Lametti indicated he will join 
the challenge of Bill 21, Quebec's 
secularism law, after all, once it 
reaches the Supreme Court of 
Canada. And hey, he'll be keeping 
an eye on how the newly minted 
language law is implemented, 
too. 

This time warp back to a not-
so-distant era of federal-provin-
cial showdowns — not to men-
tion friction between the Two 
Solitudes — is as unfortunate as 
it is inevitable. 

Since Premier  François  
Legault's Coalition  Avenir Qué-
bec  was elected in 2018, his gov-
ernment has ruled in the interest 
of the  francophone  majority. It 
has bulldozed through reforms 
to immigration, legislation that 
forbids public servants in posi-
tions of authority from wearing 
religious garb, and curbs on 
access to health care, education  

and justice in English. 
But what Bill 21, which led to a 

teacher being relieved of duty in 
Chelsea amid a staffing shortage 
because she wears the hijab, and 
Bill 96, which, among other mea-
sures gives the Office  québécois  
de la  langue française  warrant-
less search and seizure powers, 
have in common is overreach. 

Both pre-emptively invoke the 
notwithstanding clause to shield 
blatant infringements on basic 
rights from court challenges. The 
Quebec Superior Court already 
deemed Bill 21 unconstitution-
al — but found it's protected by 
virtue of the override. This is why 
it's now at the Quebec Court of 
Appeal and probably headed for 
the high court. Bill 96 could soon 
be similarly tested if lawyers and 
rights groups are true to their 
word. 

But Bill 96 goes further, unilat-
erally rewriting the constitution 
to recognize Quebec as a nation 
within Canada where the sole 
language is French, and desig-
nating the provincial and federal 
human rights charters as second 
fiddle to the now pre-eminent  
Charte  de la  langue française.  

Yet up until now, Prime 
Minister Justin  Trudeau  has 
barely lifted a finger. His Liberal 
government has been tiptoeing 
around Legault, paying timid lip 
service to minority rights, while 
practically inviting Quebec to 
redraw the Canadian federation 
as it sees fit. There have been 
calls for bolder federal action 
to match the "concern" so often 
expressed in platitudes. 

But Legault has made it clear in 
no uncertain terms that he won't  

brook any incursion into Que-
bec's affairs, particularly Bill 21, 
which is popular with the major-
ity of the population who are 
completely unaffected by it. He 
has repeatedly cast criticism of 
the law as an attack on Quebec-
ers. During last fall's federal elec-
tion campaign, Legault brazenly 
endorsed the Conservatives, who 
said they wouldn't challenge the 
law, while blasting the Liberals 
and New Democratic Party as a 
threat to Quebec's autonomy for 
merely voicing concern over its 
impact on minority rights. 

(Clearly the irony of defending 
Quebec's jurisdiction by wading 
hip deep into a federal campaign 
was lost on Legault). 

But if it wasn't obvious then 
that Legault would not be placat-
ed by federal leaders walking on 
eggshells around him, it became 
glaringly apparent this week that 
he doesn't intend to rest on his 
laurels with the adoption of Bill 
96. Despite saying the opposite a 
few days earlier, his government 
now plans to seek greater control 
for Quebec over immigration, 
a request Ottawa has already 
denied. 

Finally, it must have dawned on  
Trudeau  that appeasing Legault 
won't work. 

If you give him an inch, he'll 
take a mile. 

If no one stands up for minori-
ty rights, the CAQ government 
will continue to erode them. 

If Ottawa doesn't assert itself 
as a counterweight to Legault's 
incremental nationalism, Que-
bec will keep creeping toward 
de facto sovereignty, without so 
much as another referendum 
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having to be held. 
This is a long overdue realiza-

tion. 
Of course pushing back against 

the popular and populist Legault 
is not without risks — of a back-
lash among  francophone  Que-
becers who so strongly support 
his agenda; of further feeding the 
flames of the nationalism he so  

effectively fans; of inadvertently 
laying the groundwork for the 
winning conditions separatists 
have sought for so long. 

But perhaps the bigger risk 
now is not standing up for basic 
principles, of failing to defend 
minority rights, of abandoning 
the Constitution, of succumbing 
to hypocrisy. 

Unless Ottawa does take a 
stand, the country, and all it 
stands for, will have been inextri-
cably altered — with a whimper, 
not a bang. 

No one wants to return to 
tumultuous federal-provincial 
relations — except perhaps 
Legault. 
ahanes@postmedia.com 
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Organization aims to make 
mental health a priority 
L'Equipe  Entreprise  offers support, 
bilingual skills-training programs 
SILVIA CADEIGIARTORI 

People used to call her "Mouse" 
because she was so timid and qui-
et, but speaking with Coleen Mul-
roney today, you hear the voice of 
a confident woman with a sense of 
purpose. For more than a decade, 
Mulroney has been a participant of  
L'Équipe Entreprise,  a West Island 
social-integration organization 
that provides work and support to 
people living with mental-health 
issues. 

"I was a completely different 
person when I started there," Mul-
roney explained. "I was introvert-
ed, anxious and self-conscious. I 
took part in activities that helped 
me grow." 

Mulroney eventually joined the 
organization's board as a partici-
pant representative. 

"It helped me connect," she 
said. 

Mulroney took part in  L'Équi-
pe  Entreprise's customer-service 
training program, one of three bi-
lingual skills-training programs 
offered. The others are commer-
cial cooking and kitchen mainte-
nance. 

"We have been accompanying 
people with mental-health issues 
for 25 years, so we have experience 
that makes our program unique," 
said Dana Flynn, L'Equipe Entre-
prise's director. "It's based on the 
individual and where they're at. 
We provide an environment that 
has an adequate amount of sup-
port for folks dealingwith different 
mental health issues, in learning a 
new skill. 

"Participants are around people 
who are like them, and that makes 
a huge difference in motivation 
and concentration and desire to 
do well. You're surrounded by peo-
ple who are dealing with similar 
concerns and are doingwell or not 
doing well." Flynn added, "In your 
typical academic environment 
things tend to be rather compet-
itive but a lot of our participants 
don't necessarily thrive in that 
kind of environment." 

The Dorval organization has 
several community partners, in-
cluding Volunteer West Island, 
and they supply meals for their 
Meals on Wheels program. "I have 
about 300 frozen meals going out 
every week and that doesn't in-
clude soups and desserts," Flynn 
said. 

Employers 
are very happy 
to hire on 
folks who 
are well trained 
and who are 
conscious 
of their 
mental health. 

Most participants are on social 
assistance and are paid a stipend 
while in the program. 

They can also enrol in a  

year-long program offered in 
French in conjunction with the 
Jeanne-Sauvé  adult education 
centre of the Centre de services  
scolaire  Marguerite-Bourgeoys, 
which leads to a "recognition of 
competency." 

Apart from job-related skills, 
classes include how to search for 
a job, learning to deal with emo-
tions, interpersonal relationships, 
and other social aspects that par-
ticipants might be struggling with. 
Participants have mental-health 
issues ranging from depression or 
post-traumatic stress disorder to 
schizophrenia. 

"Our criteria are that the person 
is cognitive enough and in a capac-
ity to be able to receive instruction 
and work in the kitchen or office 
environment safely, so the diagno-
sis is not what matters as much as 
how well someone knows them-
selves and is taking care of their 
mental health," Flynn said.  

L'Équipe Entreprise  also does 
community outreach. 

"We bring the mental-health 
subject to the community when 
we're talking to local businesses, 
when we try to place our partici-
pants in internships," Flynn said. 

The internships can lead to paid 
employment in commercial kitch- 
ens and offices. 

"Especially in these times when 
there's a lack of employees ... em- ' e. 
ployers are very happy to hire on 
folks who are well trained and are `. 
conscious of their mental health."  

L'Équipe Entreprise  operates — 
on an annual budget of $426,000, 
funded by the Programme de 

 

WEST 
ISLAND 
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soutien aux organismes commu-
nautaires  (PSOC), West Island 
Community Shares, and their 
partnership with Volunteer West 
Island. A staff of five, including 
mental-health professionals, 
oversee up to 30 participants at 
a time. 

Mulroney said being a part of  
L'Équipe Entreprise  has made a  

world of difference. 
"I was studying social work in  

CEGEP  before I came here. It has 
given me that sense of purpose and 
worth ... that I craved when I want-
ed to go into social work, but just 
through a different path." 
For more information, visit 
the Facebook page or 
www.eguipeentreprise.org. 

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



Organlvtlon aline to mo 
mental Iwalth yriorite 

School uniforms on agenda 

ALBERT KRAMBERGER 

Some parents and students with-
in the Lester B. Pearson School 
Board might be wondering if their 
particular school will follow Bea-
consfield High School in intro-
ducing mandatory uniform tops. 

The new BHS wear mandate 
was approved by the school's 
governing board last week — and 
has since prompted an online 
petition that has garnered over 
500 signatures against it. 

BHS principal Rachel Wilson 
acknowledges there will be nay-
sayers to the plan, which starts 
next fall, but believes a majority 
of parents and her 860 students 
will come on board. 

While the T-shirts or long-
sleeve shirts will include BHS 
colours or ensign, final designs 
have not yet been selected and 
students are welcomed to make 
suggestions. As for costs, the 
price per shirt will range from 
$15 to $28, Wilson noted. 

Safety is an issue, and the tops 
will help make it easier for staff 
to spot any children on school  

grounds who are not BHS stu-
dents, Wilson said. 

"We're doing a lot of this for 
safety, but there's also a sense of 
community," she said. 

The measure also alleviates 
the need for educators to try to 
enforce a full student dress code, 
which can be uncomfortable for 
both parties, Wilson said. 

As for gender bias regarding 
fashion options, Wilson said the 
school is levelling the playing 
field with its casual-tops rule. 

Governing boards at schools are 
led by parents and have staff rep-
resentatives, including the princi-
pal and teachers, and a couple of 
students at the high school level. 

Any decision to embrace school 
uniforms will be made by local 
governing boards, which, let's be 
honest, most parents probably 
don't follow or participate in. 

There are 10 secondary schools 
listed in the Pearson board, 
which covers a territory running 
from Verdun, through the West 
Island into the  Vaudreuil-Sou-
langes  region. 

Take note that Beurling Acad-
emy has had a school uniform 
policy in place for years. It has 
an order form for burgundy 
polo short-sleeve shirts at $30 
and hoodies at $40. The Verdun 
school also has a checklist for 
appropriate attire; grey pants are  

fine, but jeans are not permitted. 
Lakeside Academy in Lachine 

also has a compulsory school 
uniform, and its stated purpose 
is "to identify the student body 
and to ensure that competition 
in fashion is eliminated." 

At John Rennie High School, 
some students noted a teacher 
broached the topic of manda-
tory school-issued tops with 
them about two weeks ago, 
though nothing official has been 
announced. Parents at this 
Pointe-Claire school, which has 
around 1,400 students, should 
note a governing board meeting 
is set for May 31 at 6:15 p.m. The 
matter of uniforms is to be dis-
cussed but a vote isn't expected 
then. So JRHS parents have time 
to voice concerns. 

If more high schools opt to add 
a uniform or top wear policy, it 
might be easier to introduce it 
gradually, such at the Grade 7-8 
levels, and then transition the 
rule as these students move up to 
the senior grades. 

Although as a parent I've never 
considered school uniforms 
a high priority, I don't think a 
casual tops wear policy is going 
to break a student's individuality. 
It might cause an immediate stir, 
but I think the change will be 
accepted by students and parents 
once it's a day-to-day reality. 
Albert Kramberger is editor of the 
Montreal Gazette's West Island/ 
Off-Island section. 
akramberger@postmedia.com 

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

 The Gazette,  26 mai 2022, page NP5



1 Tribune 
N-JMCK-..,VC 

L'école secondaire de la Montée au 
service des pollinisateurs 
SARAH GENDREAU-SIMONEAU 

La Tribune 

Biodiversité et sensibilisation sont au coeur du Relais des 
butineurs, une initiative de l'école secondaire de la Montée 
qui veille à la survie des pollinisateurs. 

« Plusieurs butineurs sont en danger d'extinction et ça 
s'explique par différents facteurs comme la déforestation ou 
l'utilisation de pesticides dans les champs et les plantations », 
explique Clarence  Michaud,  élève investie dans le projet. 

Le but de de la proposition consiste à contrer le problème de 
la diminution de l'habitat des pollinisateurs et d'augmenter la 
possibilité pour eux de trouver de la nourriture « en plantant 
des fleurs qu'on dit mellifères, donc qui sont riches en pollen 
et en nectar », continue l'adolescent, en insistant sur la 
dépendance des humains vis-à-vis des insectes pollinisateurs. 

Les élèves ont donc creusé, à même leur cour d'école, un petit 
coin pour ces fleurs mellifères qui refleuriront d'année en 
année. 

Petit projet deviendra grand 

Pour faire écho au mouvement préalablement pensé et 
travaillé toute l'année par l'équipe composée d'élèves et 
d'enseignants, des écoles primaires ont été visitées pour 
recevoir de la sensibilisation, mais également pour continuer 
le relais. 

« Les jeunes du primaire sont souvent déjà sensibles à 
l'environnement. On leur a parlé de l'importance des 
butineurs et des actions à poser pour conserver leur  

environnement. C'est un moyen plus concret et interactif pour 
des jeunes de pouvoir le faire et de le voir à la place de 
seulement en entendre parler », raconte Clarence. 

Pour aider les élèves du primaire à bien comprendre 
l'importance des pollinisateurs et du Relais, l'équipe de 
l'école de la Montée leur a donné des petites boîtes de départ. 
Les enfants ont pu y retrouver un petit pot de miel de « La 
classe ouvrière », un projet débuté dans l'autre pavillon de 
l'école de la Montée Saint-François, ainsi qu'un petit carton 
sur lequel sont présentés cinq actions pour protéger les 
butineurs. Un sachet de semences d'un producteur local 
complète le tout pour qu'ils puissent commencer, eux aussi, à 
aménager leur petit coin de terrain. 

« On voudrait étendre le Relais au-delà des écoles primaires 
et peut-être parler à des commerçants ou même à des 
particuliers pour qu'ils puissent faire partie du mouvement », 
exprime l'élève, rêveur. 

En effet « les jeunes ont proposé, pour l'année prochaine, 
d'aller voir la ville, des résidences pour aînés, des commerces 
du quartier et peut-être même des écoles de la Commission 
hors du quartier », relate Anne-Marie Bombardier, fière 
enseignante. 

«L'objectif, de ce deuxième volet du projet, après les ruches, 
c'est vraiment la sensibilisation, insiste Mme Bombardier, qui 
a démarré le projet, il y a deux ans, avec Jonathan Douville, 
enseignant. Cette année, on a hâte d'avoir des nouvelles des 
écoles primaires qu'on a visitées et à qui on a distribué nos 
petits kits. » 
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«Pas un luxe», le remplacement de la 
surface synthétique 
MICHEL TASSÉ 

La Voix de l'Est 

Certains diront qu'il était temps, plus que temps même. 
Après 13 ans, la surface synthétique du parc Jean-Yves-
Phaneuf s'apprête à être remplacée par une neuve au coût 
de 1,3 million S, un peu moins que ce qui avait été annoncé 
précédemment. 

Les travaux vont débuter au début juin et devraient être 
complétés à la fin du mois d'août. Les équipes des Cosmos 
qui devront jouer ou s'entraîner ailleurs pendant cette période 
le feront pour une bonne cause. 

«Ce qu'on veut, c'est offrir aux jeunes et aux gens en général 
des installations sportives modernes et accessibles, a indiqué 
la mairesse de Granby, Julie Bourdon, lors d'une conférence 
de presse tenue sur le terrain synthétique du parc Jean-Yves-
Phaneuf. Cet investissement, à partir du moment où on veut 
encourager la pratique sportive, prend tout son sens.» 

«On va se le dire, la remplacement de la surface n'est pas un 
luxe, a enchaîné le conseiller municipal François Lemay, dit 
le ministre des sports de Granby. Si on veut une population 
active et en santé, il faut offrir des installations de qualité.» 

Coordonnateur général des Cosmos, Martin Bélanger se 
réjouissait aussi de la nouvelle et ce, bien qu'elle provoquera  

certains maux de tête lorsque viendra l'heure de déplacer des 
matchs et des entraînements. Au moins, la surface sera prête 
pour l'International de  soccer  Jean-Yves-Phaneuf, toujours 
présenté lors du week-end de la Fête du travail. 

«On ne peut pas se plaindre quand la Ville fait des efforts pour 
améliorer nos installations sportives», a-t-il noté. 

La prochaine surface, comme l'actuelle, répondra aux normes 
de la Fédération internationale de football association  (FIFA).  

Certains sont d'avis que la surface aurait pu avoir une durée 
de vie un peu plus longue... si elle avait été mieux entretenue. 
Le message est passé pour l'avenir. 

Carpell Surfaces, une entreprise de Granby, avait fourni et 
avait installé l'actuelle surface. La prochaine sera signée par 
LML Paysagiste et Frère, de Montréal, qui a remporté l'appel 
d'offres par une différence de moins de 13 000 $. 

Les gens du  soccer  étaient bien représentés lors de la 
conférence de presse, mais la surface synthétique du parc 
Jean-Yves-Phaneuf est aussi utilisée par les équipes de 
football des écoles secondaires J.-H.-Leclerc et Mont-Sacré-
Coeur. Si les délais sont respectés, les Incroyables et les Élites 
évolueront aussi sur un terrain tout neuf lorsque débutera la 
nouvelle saison de football scolaire. 
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Des écoles sans électricité encore forcées 
de rester fermées jeudi 

ANI-ROSE DESCHATELETS 

LE DROIT 

Plusieurs écoles de la région, en grande majorité du côté 
ontarien, devront une fois de plus demeurer fermées 
jeudi, parce que l'électricité n'y est toujours pas revenue, 
cinq jours après la tempête. 

La majorité des écoles du Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est seront ouvertes jeudi, à l'exception des trois écoles 
élémentaires catholiques Laurier-Carrière, Sainte-Bernadette, 
Terre-des-Jeunes, qui resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. 

Au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, quatre 
écoles, ainsi que leur service de garde, devront demeurer 
fermées jeudi, soit les écoles Charlotte-Lemieux,  Gabrielle-   

Roy, Marie-Curie et Omer-Deslauriers. Le CEPEO précise que 
même si les écoles fermées n'offriront pas d'enseignement 
virtuel, des travaux d'enrichissement seront déposés sur le 
portail étudiant pour que les élèves aient tout de même accès à 
du matériel d'apprentissage. 

Les écoles et les services de garde à l'intérieur de certains 
établissements du Conseil scolaire de district catholique de l'Est 
ontarien, soit les écoles élémentaires catholiques Sacré-Coeur 
de Bourget, Du Rosaire de Saint-Pascal-Baylon, Saint-Victor 
d'Alfred, Saint-Paul de  Plantagenet  et de  Hammond  sont 
également fermés jeudi. 

Du côté québécois, seul le Centre de services scolaire au Coeur-
des-Vallées a indiqué sur sa page Facebook en fin d'après-midi 
que l'école Sacré-Coeur, à Plaisance, demeurera fermée pour la 
journée du jeudi 26 mai, de même le service de garde. 
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Des élèves passent leur examen sur la Grande 
roue de Montréal 
Oona  Barrett  

Deux enseignants de mathématiques de l'école Dorval-Jean-XXIII ont décidé de lier amusement et 
apprentissage en faisant passer un examen de fin d'année dans la Grande roue de Montréal. 

Nathalie Allard-Mousseau et Mathieu  Tremblay,  un duo de professeurs créatifs, essaient de rendre un 
examen de mathématiques amusant dans le cadre du programme Technico-sciences. 

En effet, 86 élèves de 5e secondaire ont dû calculer la durée de la visibilité depuis la roue d'un drapeau 
placé au loin puis vérifier leur calcul depuis le haut de la roue. 

«On a un désir d'innover et de se distinguer, on veut rendre l'école motivante», explique le professeur  
Tremblay.  

Nathalie Allard-Mousseau et Mathieu  Tremblay,  les deux professeurs devant le drapeau. Oona 
Barrett/Métro 

Les deux enseignants disent que la pratique donne vraiment du sens à la théorie, car l'élève vit la 
conséquence de son calcul. 

«Ce n'est pas un calcul en l'air! Une fois le calcul vérifié en haut de la roue, il y aura des célébrations 
et des déceptions de la part des élèves», soutient le professeur  Tremblay.  

Une élève exprime son enthousiasme face à ce genre d'examen. «Le fait de voir la grande roue et pas 
juste en schéma sur une feuille de papier nous permet de comprendre plus le sens de nos calculs», 
explique l'élève Séréna Boivin. 

Tout au long de l'année, le duo ne manque pas d'idées pour amuser leurs élèves. Ils organisent par 
exemple des batailles navales ou des escapades au mont Royal. 

«On a prévu de faire un examen similaire avec les 4e sur les glissades du mont Royal cet hiver», 
explique la professeure Allard-Mousseau. 

Le travail de ces professeurs n'est pas sans répit. Nathalie raconte qu'ils doivent repérer les lieux, 
essayer les calculs et les mettre en pratique avant de les proposer aux élèves. 
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Les deux professeurs expliquent que ce genre d'examen en plein air peimet d'éviter l'anxiété 
provoquée par un examen papier. «Il y a une plus grande légèreté à faire un examen dehors, on ne gère 
jamais de crises d'anxiété quand on est dehors», dit le professeur  Tremblay.  

«En temps de COVID, ça fait du bien de sortir de la salle de classe», dit l'élève Séréna. 



scolarist 

Education et  politique 

L'enjeu de la 
scolarisation 
Le ministre de l'Éducation et dépu-
té de Chambly, Jean-François 
Roberge, aborde les enjeux pro-
pres à la fréquentation scolaire et à 
l'éducation. 

Un texte de Chloé-Anne Tourna 
Initiative de journalisme local 
catouma@journaldechambly.com 

Le décrochage est en hausse au Québec 
depuis au moins cinq ans. Les derniers 
chiffres rendus publics quant à son taux 
l'établissent à 14,2 % pour l'année 2018-
2019, indiquant une montée, et ce, avant 
la pandémie. Il y a deux semaines, le 
Journal de Chambly faisait état d'une 
baisse d'absences liées à la COVID, mais 
d'une hausse de l'absentéisme volon-
taire dans les écoles du réseau de l'édu-
cation. « J'entends des choses 
inquiétantes, tant de la part des filles 
que des garçons, qui choisissent de 
sécher les cours », rapportait Guillaume 
Bertrand, conférencier et motivateur. 

Moins de COVID, plus de bactéries 
Selon le ministre de l'Éducation et dépu-
té de Chambly, Jean-François Roberge,  

il faudrait attribuer la hausse des absen-
ces non COVID à la montée des infec-
tions bactériennes. « D'abord, il faut se 
réjouir du fait que les absences COVID 
baissent. Ça veut dire que les mesures 
sanitaires fonctionnent, dont les tra-
vaux réalisés pour améliorer la ventila-
tion dans nos écoles. On peut être fiers 
du fait que la propagation ne se fait pas 
dans les écoles. On en est très contents. 
Et pour avoir parlé à des médecins et à 
des urgentologues, on voit qu'il y a des 
microbes qui ont été moins présents 
durant les dernières années et qui sont 
en mode rattrapage. La baisse des mesu-
res sanitaires fait en sorte que les gas-
tros, les otites ou encore les 
labyrinthites se rattrapent, et bien que 
ce ne soit pas des maladies graves, ça 
occasionne des absences et complique 
la vie des enseignants. Mais c'est moins 
inquiétant que des éclosions. » 

Investir dans des ressources 
Selon la directrice de l'école secondaire 
de Chambly, Caroline Gaigeard, l'absen-
téisme soulève aussi des inquiétudes 
quant à la motivation scolaire et à la 
santé mentale des jeunes. « Pour ce qui 
est des absences et de la démotivation,  

nous observons malheureusement une 
augmentation des cas. Il y a beaucoup 
plus de détresse psychologique chez 
nos élèves. » 

14,2%  
C'est le taux de 

décrochage pour l'année 
2018-2019 
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Question aux lecteurs 

Que pensez-vous des 
investissements en Éducation? 
journaldechambly.com • 

Pour faire baisser la pression et mieux 
soutenir les élèves, le personnel ensei-
gnant et les familles, le gouvernement a 
multiplié les aides financières réservées 
aux ressources scolaires et aux chan-
tiers de rénovation en éducation dans 
son budget. « Maintenant que la pandé-
mie s'estompe graduellement, je pense  

que les gens mesurent l'ampleur de ces 
investissements et de la valorisation que 
l'on a faite du réseau éducatif, suggère 
M. Roberge. Lorsqu'on est en gestion de 
crise, on se concentre sur les urgences, 
sur la santé des enfants et du personnel, 
et les apprentissages prioritaires, mais 
là, je constate que les gens apprécient 
les ressources qu'ils ont et qui n'exis-
taient pas il y a quatre ou cinq ans, qu'il 
s'agisse de support additionnel, de para-
scolaire, de professionnels en soutien 
direct aux élèves ou en éducation spé-
cialisée. Il y a des chantiers importants 
de rénovation d'école. On a beaucoup 
d'investissements, à la hauteur de notre 
ambition pour le réseau scolaire. 
Parfois, ce qui nous freine, c'est le man-
que d'entrepreneurs pour faire toutes 
les constructions et les rénovations que 
l'on veut, ou encore le manque de per-
sonnel. » 
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Lancement 
de la mixité 

Actualités 

Le CSSMB avalise le territoire de la future école secondaire 
Le conseil d'administration du Centre 
de service scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSSMB) a entériné sa 
proposition de territoire pour nouvelle 
école secondaire de  LaSalle,  lors de sa 
rencontre le 3 mai dernier. 

Félix Hurtubise 

fhurtubise@metromedia.ca 

Ainsi, malgré l'opposition manifestée par 
les parents du quartier du Bronx, les écoles 
du Grand-Héron et Sainte-Geneviève Sud, 
situées à près de 2 km du futur établisse-
ment de la rue Lapierre, seront exclues 
du territoire d'appartenance. Le CSSMB 
justifie cette décision par un manque 
de places d'ici 5 ans.@R: Comme ce qui 
était proposé initialement, ce sont donc 
les enfants des écoles de l'Orée-du-Parc, 
Terre-des-Jeunes, Laurendeau-Dunton et 
du Petit-Collège qui poursuivront leurs 
études dans l'établissement qui ouvrira 
ses portes à l'automne 2023. Ces écoles 
seront donc retirées du territoire de 
l'école secondaire Cavelier-De  LaSalle.  

Dans la résolution qu'elle a acceptée 
à l'unanimité, le CSSMB dit avoir tenu 
compte des propositions reçues lors de  

la période de consultation, dont celles du 
comité de parents et des conseils d'éta-
blissement de sept écoles primaires avoi-
sinantes à la future école secondaire. 

«Nous sommes heureux d'avoir pu 
répondre à plusieurs demandes formu-
lées par les groupes consultés », a indiqué 
l'institution dans un courriel. 

Traitement prioritaire 
En ce sens, selon les places disponibles, 
une priorité sera accordée aux élèves 
finissants des écoles du Grand-Héron et 
de Sainte-Geneviève Sud qui présentent 
une demande de choix d'école pour la 
nouvelle école secondaire, et ce, pour la 
durée de leurs études. 

De façon similaire, les élèves de 
Cavelier-De  LaSalle  qui se retrouveront à 
l'extérieur du territoire d'appartenance 
de l'école à l'automne 2023, mais qui sou-
haitent y poursuivre leur secondaire, ver-
ront leur demande être traitée de façon 
prioritaire. Cette dérogation reste valable 
dans la mesure où leur adresse demeure 
inchangée. 

Tous les élèves qui entreront en 
5e  secondaire à l'automne 2023 auront la 
possibilité de compléter leur secondaire 
à Cavelier-De  LaSalle,  s'ils le souhaitent. 
Ils devront présenter une demande de  

choix d'école et auront aussi droit à de 
l'aide au transport scolaire, d'après la 
politique du CSSMB. 

Déception chez les parents du Bronx 
Sur le groupe Facebook «Bronx à la 
Nouvelle École Secondaire  LaSalle»,  qui 
a été créé par des parents du secteur 
après l'annonce de la proposition de terri-
toire, en février dernier, la nouvelle a été 
accueillie avec déception. 

Si certains qualifient de « demi-victoire» 
les priorités de choix d'école accordé à 
leurs enfants, d'autres ont remis en ques-
tion «l'ouverture réelle» du CSSMB dans 
le processus de consultation. Ces parents 
reprochent notamment au centre de ser-
vices scolaires de n'avoir proposé qu'un 
seul scénario. 

Les inscriptions pour la nouvelle 
école secondaire débuteront à l'automne 
prochain et s'échelonneront jusqu'en 
mars 2023. M 
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Distinction pour une école de La Mitis 

(Photo: Unsplash photos)  

L'école des Hauts-Plateaux — de la Source, située dans La Mitis, se dit fière d'avoir remporté 
l'un des Prix reconnaissance en lecture 2021-2022 décerné par le ministère de l'Éducation pour le 
projet « La route de la lecture ». 

« Il s'agit d'un trajet qui s'apparente à un jeu de société. Il fait voyager les élèves à travers 60 lieux 
dans le monde. Cette route traverse l'école en entier. En début d'année, tous les élèves débutent dans le 
village de Les Hauteurs. Les élèves lisent selon leur niveau de lecture et voyagent d'un lieu à l'autre en 
fonction du nombre de pages requis. Ils ont donc une année scolaire pour faire le tour du monde », 
indique un communiqué du Centre de services scolaire des Phares (CSSDP). 

Route de la lecture  

Ce sont deux artistes peintres de la région, Caroline Jacques et Gervais Bergeron, qui ont entrepris de 
peindre sur les murs de l'école une « route de la lecture ». Ce projet artistique s'est concrétisé avec les 
élèves qui se voyaient assigner différentes tâches selon leur niveau et leurs capacités. 

« Chaque élève de l'école a un avatar qu'il déplace lui-même sur la route de la lecture afin de voir sa 
progression, un peu comme un pion sur une plaque de jeu de société », mentionne Sophie-Anne 
Vézina, orthopédagogue-enseignante à l'école de la Source. 

Également, l'automne dernier, les élèves de la classe de Caroline Garon-Guimond, en 4e et 5e années, 
ainsi que les élèves de la classe de Cynthia Trudel, en 5e et 6e années, ont organisé un salon du livre. 
En collaboration avec deux bibliothécaires du Centre de services scolaire des Phares, les élèves ont fait 
le choix des séries de livres à présenter lors de l'événement, afin que les élèves du préscolaire jusqu'à 
la 6e année puissent trouver des livres intéressants. 
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Se jumeler 

Les élèves devaient ensuite se jumeler en équipe de deux ou trois afin de choisir une série et de 
préparer un kiosque attrayant pour en faire la promotion. Ils devaient donc lire tous les livres de la série 
choisie, se renseigner sur l'auteur et préparer le visuel du kiosque. C'est grâce à ces deux projets que 
l'école de la Source remporte ce prix de reconnaissance. 

« La cérémonie de remise des Prix aura lieu virtuellement ce vendredi. Les prix Reconnaissance en 
lecture sont l'occasion, pour le ministère de l'Éducation, de récompenser des projets scolaires 
stimulants en matière d'enseignement de la lecture. Ils visent aussi à valoriser les projets issus du 
milieu scolaire qui inspirent la passion pour la lecture et favorisent l'utilisation de ressources variées », 
précise aussi le CSSDP. 



Le Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois 
gagne le championnat régional en athlétisme 

Photo : Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue.  

Lydia Blouin  

C'est à l'École secondaire Amos, le 20 mai dernier, que se tenait le championnat régional scolaire 
d'athlétisme. L'événement a rassemblé plus de 170 participants dans les catégories benjamines, 
cadettes et juvéniles. 

Le Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois a été couronné champion dans toutes les catégories, 
suivi du Centre de services scolaire Harricana, puis du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi. 

Des bannières ont aussi été remportées par catégories : 
• Benjamin féminin — Égalité entre le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi et le Centre de 

services scolaire Harricana 
• Benjamin masculin — Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois 
• Cadet féminin — Centre de services scolaire Harricana 
• Cadet masculin — Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois 
• Juvénile féminin — Centre de services scolaire Harricana 
• Juvénile masculin — Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois 

Le Championnat provincial scolaire d'athlétisme aura lieu à Rivière-du-Loup du 10 au 12 juin 
prochain. Les athlètes représentant l'Abitibi-Témiscamingue pour la compétition seront annoncés dans 
la semaine du 30 mai 2022. 
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Des élèves du primaire et du secondaire plantent 
des arbres ensemble 

Courtoisie 

Par Salle des nouvelles 

Les élèves de 2e secondaire du programme Entrepreneuriat de l'école secondaire des Pionniers 
ont mis en place un projet de sensibilisation sur les enjeux environnementaux s'adressant aux 
plus jeunes. 

Pour une approche globale et concrète, les élèves de l'école primaire Curé-Chamberland ont été 
impliqués durant les trois phases de l'initiative écologique. 

Apprendre par l'exemple 

Le 18 mai, les jeunes se sont retrouvés au parc Girard pour planter, tous ensemble, une vingtaine 
d'arbres fournit gracieusement par la Ville de Trois-Rivières et Reboisement Mauricie  Inc.  Une activité 
riche de sens qui constitue l'aboutissement d'une initiative verte à plusieurs volets. 

En février, les adolescents ont fait des présentations dans quelques classes du primaire portant sur des 
sujets comme le réchauffement climatique et la fonte des glaces. Les riches discussions engendrées ont 
ouvert la porte à une seconde phase. 

Au printemps, plus d'une centaine de jeunes des deux établissements ont démarré une marche partant 
de l'école Curé-Chamberland jusqu'au parc Sainte-Marguerite. Pour l'occasion, les tout-petits ont créé 
une quinzaine d'affiches, présentant les éléments retenus des présentations faites en classe 
précédemment. 
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En plus de mettre en pratique et concrétiser leurs nouvelles connaissances, ils ont pu sensibiliser, à leur 
tour, les automobilistes et les piétons circulant sur leur parcours en brandissant fièrement leurs 
créations 



Par Lisianne Tremblay  

Plusieurs postes devront être combler dans les écoles 

La pénurie de main-d'oeuvre demeure un défi pour 
le Centre de services scolaire de Charlevoix 

de Charlevoix, dont l'école secondaire du Plateau. 

Comme la plupart des employeurs, le Centre de services scolaire de Charlevoix doit jongler avec la 
pénurie de main-d'oeuvre. L'organisation tente de prévoir le coup puisque plusieurs postes seront à 
pouvoir en raison notamment des départs à la retraite. 

« On a une centaine de postes qui sont en processus de dotation en raison de remplacement de congé 
de maternité, de maladie ou de retraites pour une année complète. C'est un peu la même chose pour le 
personnel enseignant. On a réussi à pourvoir les postes, mais notre liste de suppléants est beaucoup plus 
vide qu'auparavant », souligne la directrice générale du Centre de services scolaire de Charlevoix, 
Martine Vallée. 

L'organisation ne peut donc pas libérer les professeurs pour effectuer de la formation ou d'autres 
tâches parce qu'il n'y a pas assez de suppléants pour les remplacer. 

Le Centre de services scolaire tente également de remplacer d'éventuels départs à la retraite puisqu'il y 
en aura plusieurs postes à remplacer surtout pour le poste de secrétariat dans les écoles. « On va 
réévaluer nos besoins pour combler ces postes puisque cela représente un enjeu ». ajoute Mme Vallée. 
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L'organisation a adopté son plan d'effectif pour le personnel de soutien et pour le personnel 
professionnel lors de la séance du conseil d'administration du 24 mai. 

Le Centre de services scolaire de Charlevoix compte 650 employés qui oeuvrent au sein des 14 écoles 
primaires et trois écoles secondaires. 



Par Charlotte Paquet 

- 

La frénésie gagne les finissants avec le retour de 
leur bal 

Xavier Joncas Roy et Eliot  Tremblay  sont finissants à 
l'école secondaire Serge-Bouchard.  Ils occupent respectivement les postes de président et ministre des communications et 
de la visibilité au sein du gouvernement étudiant. 

Les étudiants de cinquième secondaire vivent ces jours-ci une période remplie de frénésie et ça se 
comprend. En plus de la fin de l'année scolaire qui approche, des travaux à remettre et des 
examens à faire, ils seront les premiers depuis 2019 à vivre un véritable bal de finissants. Il y a de 
quoi être fébrile! 

« Je pense qu'il y en a pas mal qui n'attendent que ça », lance Xavier Joncas Roy, finissant et premier 
ministre dans le gouvernement étudiant de l'école secondaire Serge-Bouchard,  où le grand jour se 
déroulera le 11 juin. 

Le jeune homme admet que plusieurs étudiants ont accueilli avec grand soulagement l'annonce du 
retour des bals, faite autour de la mi-janvier 2022. « Je sais qu'autour de moi, pour le monde, c'était 
vraiment un enjeu qui les touchait. Ils attendaient les nouvelles de la Santé (publique) vraiment 
rigoureusement. Évidemment, le bal, ça vient clore notre secondaire. » 

La levée de l'obligation du port du masque depuis le 14 mai aura été en quelque sorte la cerise sur le  
sundae.  D'un ton amusé, Xavier Joncas Roy laisse entendre que les filles qui mettront la barre haute 
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pour le maquillage sont particulièrement heureuses de pouvoir se présenter à leur bal à visage 
découvert. 

« Je pense qu'un bal sans masques, ça vient vraiment nous rappeler avant la pandémie, puis ça vient 
nous dire que ça s'en vient et qu'on va vraiment pouvoir profiter de notre fin de secondaire 
convenablement », fait remarquer celui qui était en troisième secondaire lorsque la COVID-19 a touché 
la planète tout entière. 

Le programme de la journée du 11 juin prévoit une cérémonie de remise des diplômes à l'église Sainte-
Amélie en compagnie des parents et un cocktail suivra à l'extérieur de l'école, selon la température, 
avec la participation des parents. Les quelque 90 finissants de l'école secondaire auront cependant droit 
à une seule personne pour les accompagner lors du souper et de la soirée. 

Comme le mentionne Xavier Joncas Roy, pendant le repas, des prix seront cependant remis à des 
étudiants qui se sont distingués dans diverses catégories, dont certaines plutôt amusantes. Il cite en 
exemple la carte de mode de l'année, la personne qui mange le plus, la personne qui dort le plus ou 
encore celle qui est la plus blagueuse. 

Polyvalente des Baies 

À la polyvalente des Baies, le bal des finissants aura lieu le 4 juin dans une formule similaire à celle de 
l'école secondaire Serge-Bouchard,  confirme Patricia  Lavoie,  agente aux communications au Centre de 
services scolaire de l'Estuaire. 

Il est question d'une remise de diplômes à l'église Sainte-Amélie, d'un cocktail ainsi que d'un souper 
de gala et d'une soirée festive qui se tiendront à la polyvalente. Des surprises sont prévues pendant la 
soirée afin de rendre cet événement mémorable pour les 80 finissants. Mme  Lavoie  indique qu'une 
dizaine de membres du personnel sont à l'oeuvre à cet effet. 



L'école St-Eugène de Beauharnois complète la 
mission Tour du monde en 5 fruits et légumes 

Courtoisie RSEQ Montérégie 

Par Marie-Claude Pilon, Journaliste 

Dans le cadre du défi « Moi j'croque », les élèves de l'école St-Eugène de Beauharnois ont 
participé activement à la mission « Tour du monde en 5 fruits et légumes. » 

Pour souligner les efforts des participants, la directrice générale du RSEQ Montérégie, 
Sylvie Cornellier, a remis la bannière officielle du programme en compagnie de son ami GYM lors 
d'une petite cérémonie protocolaire à l'école. 

L'enseignante Julie Bellefleur s'est dit très heureuse de cette récompense après 15 années 
de participation au défi. Poursuivant la longue tradition du mois de l'alimentation, l'activité s'est 
déroulée du 21 au mars dernier. 

Thématique 2022 

Après avoir mis leurs pouces verts à l'épreuve dans la réalisation d'un potager en sol québécois, Myg et 
Gym ont à nouveau l'appel de l'aventure. Chaussures aux pieds, ils marcheront des milliers de pas pour 
aller voir comment l'agriculture se fait dans les autres régions du monde. Passés maitres dans l'art de 
déguster une variété de fruits et de légumes chaque jour, ils pourront ajouter certains aliments à leur 
menu quotidien et en profiteront pour te faire découvrir des saveurs exotiques. Suis nos héros dans leur 
quête aux quatre coins du globe et aide-les à surmonter les défis qui se dresseront devant eux. Pour être 
au sommet de ta forme et accompagner Myg et Gym jusqu'au bout du monde, consomme une variété 
de fruits et légumes chaque jour. S'ils sont de couleurs différentes, c'est encore mieux. 
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Qu'est-ce que le défi « Moi j'croque » ? 

Le défi « Moi j'croque » invite les élèves du primaire et du préscolaire à manger un maximum de 
fruits et de légumes par jour grâce à une thématique à la hauteur de leur imaginaire. Durant 5 jours, le 
défi suscite l'engagement de toute la famille à l'aide d'outils pratiques et originaux. 

Objectifs du défi « Moi j'croque » 

a) Faire penser et donner le goût de manger des fruits et des légumes. 
b) Favoriser la consommation de fruits et de légumes aux couleurs variées. 

Plus qu'un simple défi 

En plus de constituer une excellente occasion pour toutes les écoles primaires de la région 
d'organiser des activités visant à donner aux jeunes le goût de consommer davantage de fruits et de 
légumes, le défi « Moi j'croque » est aussi une occasion unique d'unir les forces des réseaux de 
l'éducation et de la santé pour amener les jeunes et leur famille à développer de saines habitudes de vie, 
tout en ayant du plaisir. 

Chaque année, le défi « Moi j'croque » revêt une thématique différente permettant aux enseignants de 
créer un univers stimulant et motivant pour les jeunes. D'ailleurs, les élèves sont souvent impatients de 
connaître leur mission. Celle-ci est détaillée dans un guide qui les accompagnera toute 
la semaine. 

Viser la variété et une alimentation riche en fruits et légumes 

Pour s'arrimer avec les nouvelles recommandations du Guide alimentaire canadien (2019), les 
élèves seront appelés à manger des fruits et des légumes de couleurs variées. Il ne sera plus question 
de portions, mais bien de variété. Ainsi, qu'ils soient verts, jaunes, rouges ou bleus, maximiser la 
consommation d'une grande variété de vitamines et de minéraux. Sachant qu'ils jouent un 
rôle particulier et essentiel au bon fonctionnement du corps, il est donc astucieux de miser sur 
cette diversité ! 

De plus, la consommation d'eau sera mise de l'avant pour remplacer le jus et les autres 
boissons sucrées. 
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Les élèves sensibilisés aux réalités autochtones à l’école La
Concorde de Senneterre

Un shaputuan, une grande tente conique à deux portes, a été érigé sur le terrain de l’école.
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN GUINDON

Les quelque 175 élèves de l’école secondaire La Concorde à Senneterre sont sensibilisés cette
semaine aux réalités autochtones.

Cette initiative scolaire reçoit le soutien �nancier du ministère de l’Éducation. Elle est réalisée en
partenariat avec l’organisme Minwashin et le Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre.
Le projet a été mis sur pied par Lyne Lavallée, responsable du projet autochtone dans les écoles de
Senneterre.

Martin Guindon
le 24 mai 2022

�C� Abitibi-Témiscamingue

https://ici.radio-canada.ca/profil/25325/martin-guindon
https://ici.radio-canada.ca/abitibi-temiscamingue
https://ici.radio-canada.ca/
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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« C’est important pour nous de sensibiliser nos élèves aux réalités autochtones. Dans notre clientèle,
nous avons des élèves autochtones et des élèves allochtones, donc c’est important pour le mieux vivre
ensemble que tous soient conscients de la réalité de chacun », estime la directrice de l’école La
Concorde, Véronique Beaudoin, qui accueille une vingtaine d’élèves autochtones.

La directrice Véronique Beaudoin, devant l'école La Concorde et le shaputuan.
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN GUINDON

Sous le shaputuan

Un shaputuan, une grande tente conique à deux portes, a été érigé sur le terrain de l’école par le
Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre. L’organisme y anime des ateliers sur l’histoire,
les enjeux et les savoirs autochtones présents sur le territoire de Senneterre, qui compte plus de
250 Anishinabes.

« On peut aborder des sujets plus politiques, on peut parler de la Loi sur les Indiens, qui était
auparavant l’Acte des sauvages. On aborde l’histoire, les mythes et réalités des Anishinabes et des
Autochtones ici à Senneterre. On veut présenter cette culture qui est vraiment enrichissante, qui
devrait être plus connue », affirme Frank-Olivier Dubé, coordinateur jeunesse au Centre d’entraide et
d’amitié autochtone de Senneterre.

https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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Frank-Olivier Dubé, coordinateur jeunesse au Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Senneterre, et Ève Custeau-Wiscutie,
organisatrice communautaire au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, animent sous le shapituan.
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN GUINDON

Le shaputuan présente aussi les robes rouges confectionnées l’automne dernier par des élèves lors
d’une autre activité de sensibilisation à l’école de Senneterre. « C’est un projet qui a été fait dans le
cours d’anglais, où les élèves devaient faire un texte pour parler de la réalité autochtone. Les robes
rouges ont été faites en arts plastiques et soulignent les femmes autochtones disparues », précise
Frank-Olivier Dubé.

L’exposition NIN - I Am - Je Suis

Les élèves de La Concorde peuvent aussi visiter l’exposition NIN - I Am - Je Suis sur la langue
anishinabe, qui rentre à peine de Paris. Présentée la semaine dernière à Kitcisakik, il s’agit seulement
de son deuxième arrêt dans la région.

https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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L'exposition NIN - I Am - Je Suis de Minwashin est présentée au Centre sportif André Dubé de Senneterre.
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN GUINDON

« Il y a un potentiel énorme ici à Senneterre, qu’on appelait Nottaway Zibi, parce qu’il y a une
population autochtone qui est quand même importante ici. On ne venait pas souvent ici et je pense
que l’occasion est plus que bonne, la réception de l’exposition, c’est juste positif », se réjouit Roger
Wylde, cofondateur et vice-président de Minwashin, qui fait la promotion de la culture et de la langue
anishinabes.

Selon lui, cette semaine de sensibilisation organisée par l’école La Concorde est un pas dans la bonne
direction.

« On est voisins et on ne se parle pas. Ça, ça permet justement d’échanger, de partager et de repartir
sur une nouvelle façon de voir la culture anishinabe. Et dans ce cas-ci, ça permet d’ouvrir les horizons
des étudiants au niveau scolaire et d’entrevoir dans le futur une collaboration, peut-être une façon de
travailler ensemble », fait valoir Roger Wylde.

https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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Roger Wylde, vice-président et l'un des fondateurs de Minwashin, parle ici du tewekan et de l'importance qu'il se fasse de nouveau
entendre tout comme la langue anishinabe.
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN GUINDON

Présentée au Centre sportif André Dubé de Senneterre, l’exposition est ouverte au grand public
mercredi, de 9 h à 15 h 30, puis de 18 h à 20 h. L’admission est gratuite.

À lire aussi :

Senneterre commémore l’occupation du territoire avec un Carrefour des Peuples

Miaja, deux jours de ré�exion pour conserver la langue anichinabée

Un nouvel organisme pour promouvoir l'art et la culture des Anichinabés

Martin Guindon

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1805351/place-carrefour-senneterre-monument-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1300326/miaja-temiscamingue-langue-anichinabee
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1119309/minwashin-culturat-art-autochtone-tourisme-abitibi-temiscamingue
https://twitter.com/MGuindonRC
mailto:martin.guindon@radio-canada.ca
https://ici.radio-canada.ca/profil/25325/martin-guindon
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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L'hyperpersonnalisation en formation, l'intelligence
artificielle et l'environnement se démarquent dans le
rapport semestriel des tendances générales en
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VAL-D'OR, QC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut national des mines (INMQ) di�use aujourd'hui
la publication « Tendances générales en formation minière. Rapport semestriel réalisé à partir de la
veille informationnelle - du 2 septembre 2021 au 27 janvier 2022 ». Outre les nouvelles technologies
en éducation et dans le secteur minier, la préoccupation des entreprises minières à l'égard de leur
empreinte environnementale les amène à adopter de nouvelles manières de faire notamment en
matière d'utilisation et de gestion de l'énergie. L'augmentation de l'utilisation d'engins miniers
électriques ressort comme une tendance forte des initiatives de développement durable de ces
entreprises.

(https://mma.prnewswire.com/media/1825853/INMQ_Tendances_generales_formation_miniere_sept
2021_janvier2022.html)

https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=mo:99
https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=themes:169
https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=themes:171
https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=themes:172
https://mma.prnewswire.com/media/1825853/INMQ_Tendances_generales_formation_miniere_sept2021_janvier2022.html
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Engouement du numérique en éducation : augmentation du nombre de cours en ligne

Du côté des initiatives en formation, la montée vertigineuse du nombre de formations virtuelles
conséquemment à la crise sanitaire ne s'épuise pas. Les cours en ligne, autrefois majoritairement
employés dans le cadre de la formation continue sont devenus répandus en formation initiale.
L'apprentissage en ligne s'étant rapidement développé, plusieurs variantes sont à l'essai pour
trouver une formule qui permettra d'augmenter le taux de réussite. L'une des pistes à surveiller à
l'avenir et qui pourrait répondre à cet enjeu est l'hyperpersonnalisation des solutions de formation.
Les plateformes de formation en ligne qui s'adaptent aux préférences et au rythme des apprenantes
et des apprenants ont en e�et le potentiel de devenir des références en matière de développement
des compétences.

Technologies émergentes dans le secteur minier et diminution de l'empreinte environnementale
des entreprises minières

L'intelligence arti�cielle se démarque tout particulièrement. En e�et, la multiplication des données
collectées dans le cadre des activités minières permet aujourd'hui la création d'algorithmes toujours
plus sophistiqués. Dans ce contexte, analyser les retombées et les impacts qu'auront les di�érentes
solutions technologiques découlant de l'intelligence arti�cielle revêt une importance cruciale pour
s'assurer que la formation minière o�erte continue de répondre aux besoins du marché du travail.
Les entreprises minières se soucient également plus que jamais de leur empreinte
environnementale, ce qui les amène à adopter de nouvelles technologies, notamment en matière
d'utilisation et de gestion de l'énergie. L'augmentation de l'utilisation d'engins miniers électriques
ressort comme une tendance forte des initiatives de développement durable de ces entreprises. Ce
rapport a permis de constater que quelques-unes des initiatives en mécanique d'engins et de
véhicules électriques répertoriées dans la veille informationnelle visaient à mettre sur pied des
programmes courts ou des formations de perfectionnement. « Cette tendance est en cohérence
avec la dernière publication de l'Institut national des mines qui traite de la place des engins hybrides
et électriques dans le secteur minier québécois. Nous nous sommes d'ailleurs attardés à la
formation o�erte aux mécaniciennes et aux mécaniciens d'engins de chantier dans le cadre de cette
volonté de développer des compétences relatives à ce virage technologique », a exprimé Mme
Christine Duchesneau, présidente-directrice générale de l'Institut national des mines. D'ailleurs,
l'Institut national des mines suit de près les impacts de la popularité grandissante des sources
d'énergie propre sur les besoins de formation de la main-d'œuvre minière en contribuant à
l'évolution des programmes de formation existants ou l'émergence de nouveaux programmes.
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Trois pistes d'action sont ciblées par ce rapport :

1. Circonscrire le concept d'hyperpersonnalisation de la formation et répertorier les initiatives en
faisant partie;

2. Analyser l'impact de l'intelligence arti�cielle sur les opérations minières ainsi que les compétences
requises pour travailler de façon optimale avec les di�érentes applications technologiques liées à ce
concept;

3. Évaluer les répercussions du recours grandissant aux sources d'énergie propre sur les besoins de
formation et analyser l'impact sur l'actualisation des programmes de formation.

Grâce à ce rapport, l'Institut national des mines demeure à l'a�ût des tendances mondiales en
éducation et remplit son rôle-conseil auprès des ministres de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur, respectivement M. Jean-François Roberge et Mme Danielle McCann. L'Institut national des
mines entend également contribuer par l'entremise de cette publication à maintenir les standards
de qualité de la formation minière au Québec.

Il est possible de consulter la publication « Tendances générales en formation minière. Rapport
semestriel réalisé à partir de la veille informationnelle - 2 septembre 2021 au 27 janvier 2022 
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3548002-
1&h=2341112401&u=https%3A%2F%2Finmq.gouv.qc.ca%2Fmedias%2F�les%2FPublications%2FRapp
orts_de_recherche%2FTendances_generales_formation_miniere%2FINMQ_Tendances_fevrier2022_se
pt2021-
janv2022.pdf&a=Tendances+g%C3%A9n%C3%A9rales+en+formation+mini%C3%A8re.+Rapport+sem
estriel+r%C3%A9alis%C3%A9+%C3%A0+partir+de+la+veille+informationnelle+%E2%80%93+2+septe
mbre+2021+au+27+janvier+2022) » sur le site Web de l'Institut national des mines.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa
responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser
la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon
une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

 Consulter le contenu original pour télécharger le multimédia :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/25/c0358.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/25/c0358.html)
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QUÉBEC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre François Legault a souligné aujourd'hui
la remise des prix Reconnaissance jeunesse. L'événement permet à chaque année de mettre en
lumière les actions exemplaires de jeunes qui font briller le Québec ainsi que les contributions
notables d'acteurs engagés en faveur des jeunes. Les prix Reconnaissance jeunesse constituent
également l'un des moyens privilégiés par le gouvernement du Québec pour concrétiser le Plan
d'action jeunesse 2021-2024, qui découle de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Pour faire connaître les lauréates et lauréats de cette année et leur rendre un hommage bien mérité,
une série d'entrevues a été réalisée grâce à un partenariat inédit entre le Secrétariat à la jeunesse et
le Festival du nouveau cinéma. Ces vidéos ont permis à des étudiants universitaires de vivre une
expérience de travail concrète en participant à leur tournage et à leur montage. Elles seront
di�usées sur les médias sociaux et sur le site Web du SAJ. En tout, 11 prix, répartis dans cinq
catégories, honoreront l'engagement des jeunes et des intervenants auprès de la jeunesse.

Sept lauréats remportent chacun un prix Jeunesse, pour la façon dont ils se sont démarqués par
leurs réalisations et leur engagement pour chacun des axes d'intervention du Plan d'action
jeunesse 2021-2024 :

Alek Guitard, prix Jeunesse - axe entrepreneuriat

Annie Thériault, prix Jeunesse - axe emploi

Taina Mueth, prix Jeunesse - axe culture

Xavier Courcy-Rioux, prix Jeunesse - axe environnement

Steven Bilodeau, prix Jeunesse - axe santé

https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=cabinets_et_pm:302
https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=themes:173
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Alex Gagné, prix Jeunesse - axe éducation

Daisy Belle�eur, prix Jeunesse - axe citoyenneté

Saali Kuata est honoré par le nouveau prix Jeunesse autochtone, en reconnaissance de son
implication dans son milieu et de sa contribution à faire briller sa communauté, son identité et sa
culture par son engagement et ses réalisations.

Marie-Line Cloutier reçoit le prix intervenante jeunesse pour son travail auprès des jeunes, son
implication et le côté créatif de ses dans l'un des axes du Plan d'action jeunesse 2021-2024
mentionnés précédemment.

Josianne Daigle se voit décerner le prix Emmett-Johns pour la contribution exceptionnelle qu'elle a
apportée en faveur de la jeunesse, tout au long de sa carrière. Ce prix vise à honorer la mémoire de
celui qu'on appelait le père Pops, qui est devenu un acteur incontournable et qui est reconnu pour
son aide auprès des jeunes les plus vulnérables.

Finalement, Sidi Ba reçoit le prix Coup de cœur, en tant que personnalité de la relève qui a su se
démarquer de façon particulière par ses actions, parmi toutes les candidatures jeunesse reçues.

Citations :

« Cette année encore, jeunesse québécoise m'impressionne. Nos jeunes sont déterminés, créatifs et
dévoués. Ils sont notre avenir. On ne soulignera jamais assez leur talent et leur engagement. Je dis
bravo et merci aux lauréats. Merci de nous aider à bâtir le Québec de demain. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Les lauréats honorés aujourd'hui sont des exemples de détermination et d'adaptation et je suis �er
de voir que la relève est assurée. Les jeunes sont une ressource inestimable pour le Québec et il
importe d'encourager leurs bons coups. J'invite la population à surveiller les médias sociaux et le site
Web du Secrétariat à la jeunesse pour découvrir les vidéos présentant les gagnants. J'adresse toutes
mes félicitations à ces jeunes et je les remercie de travailler si fort pour améliorer le monde qui les
entoure. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Liens connexes :

Prix Reconnaissance jeunesse 2022 - Secrétariat à la jeunesse (gouv.qc.ca)   (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3548705-
1&h=4157766992&u=https%3A%2F%2Fwww.jeunes.gouv.qc.ca%2Fsecretariat%2Fprix-
reconnaissance-jeunesse%2Fprix-reconnaissance-jeunesse-
laureats.asp&a=Prix+Reconnaissance+jeunesse%C2%A02022+%E2%80%93+Secr%C3%A9tariat+%C3
%A0+la+jeunesse+(gouv.qc.ca))

 Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/25/c2810.html
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/25/c2810.html)

En savoir plus

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3548705-1&h=4157766992&u=https%3A%2F%2Fwww.jeunes.gouv.qc.ca%2Fsecretariat%2Fprix-reconnaissance-jeunesse%2Fprix-reconnaissance-jeunesse-laureats.asp&a=Prix+Reconnaissance+jeunesse%C2%A02022+%E2%80%93+Secr%C3%A9tariat+%C3%A0+la+jeunesse+(gouv.qc.ca)
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2022/25/c2810.html
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Demandeurs d'asile - La CSQ satisfaite du
jugement de la Cour supérieure
concernant l'accès aux services éducatifs à
la petite enfance

NOUVELLES FOURNIES PAR
CSQ 
Mai 25, 2022, 12:31 ET
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MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

accueille favorablement la décision du juge Marc Saint-Pierre de la Cour supérieure du Québec

dans le dossier de l'accès à la contribution réduite en services éducatifs à la petite enfance pour
les demandeurs d'asile.

« La décision de la Cour supérieure, aujourd'hui, con�rme la position de la CSQ depuis le début

dans ce dossier. Cet enjeu s'inscrit aussi dans le contexte plus large de l'accès à l'éducation

universelle et gratuite pour les enfants dont le statut migratoire des parents n'était pas dé�ni,

une revendication que porte la CSQ depuis de nombreuses années. Pour nous, il doit en être de
même des services éducatifs à la petite enfance. Ainsi, la priorité accordée aux enfants issus de

milieux défavorisés, l'égalité des chances et l'intégration vont de pair », de souligner la vice-

présidente de la CSQ, Line Camerlain.

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) avait logé plusieurs

recours en lien avec le retrait des subventions pour ces personnes, en plus d'appuyer
�nancièrement la démarche judiciaire de celles-ci.

« Nous nous réjouissons de voir que la Cour supérieure con�rme notre interprétation. J'invite le

gouvernement à prendre acte du jugement et à ne pas le porter en appel. Nos services

éducatifs sont béné�ques pour le développement et l'intégration des enfants des personnes

qui demandent l'asile, en plus de faciliter l'accès à un emploi pour les parents », termine la
présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

Pro�l de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel

de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats af�liés;

s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des
autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé

et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la

culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale


https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3548354-1&h=1116619340&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCSQ_Centrale&a=CSQ_Centrale


Pro�l de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation

syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 13 000 membres à
travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme

responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

SOURCE CSQ

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770,

Courriel : messier.maude@lacsq.org; Mathieu Morin, Conseiller aux communications FIPEQ-
CSQ, Cellulaire : 514-378-5933, Courriel : morin.mathieu@lacsq.org





LE DEC FRANCOPHONE : VICTIME
COLLATÉRALE DU PROJET DE LOI 96

NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
Mai 25, 2022, 08:20 ET



MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Au lendemain de l'adoption, loin d'être unanime, du

projet de loi 96, la Fédération étudiante collégiale du Québec rappelle que la CAQ a commis

une terrible erreur en adoptant un projet de loi punitif plutôt que proactif et son nouveau DEC
bilingue. La Fédération presse le ministre Jolin-Barrette de réparer les pots cassés en mettant

en place une large enquête visant à déterminer les moyens pour valoriser le DEC francophone,

victime collatérale du projet de loi. On pourra alors mettre en place des mesures ciblées, qui

porteront fruit.

Le nouveau DEC bilingue de la CAQ : Raison de plus pour étudier en anglais!
À son passage en commission parlementaire, cet automne, la FECQ avait prévenu le ministre

Simon Jolin-Barrette que la véritable solution pour lutter contre l'exode des étudiant.es

francophones vers les cégeps anglophones était de rehausser l'attractivité des cégeps
francophones. « Si la CAQ avait fait ses devoirs et avait mené une enquête pour déterminer

quels facteurs poussent la population francophone à étudier en anglais avant de déposer son

projet de loi, elle n'aurait peut-être pas commis l'erreur irréparable qui causera le déclin du DEC

en français », af�rme Samuel Vaillancourt, président de la Fédération.

Cette erreur, c'est l'ajout de 5 cours en français ou de français dans les cégeps anglophones.

En effet, si le ministre Jolin-Barrette considère que sa réforme est « essentielle pour la pérennité

de la langue », la FECQ pense plutôt qu'elle aura pour impact, dans le réseau collégial, de

pousser davantage d'étudiant.es francophones dans le réseau anglophone. « Quelle catégorie

https://www.newswire.ca/fr/news/f%C3%A9d%C3%A9ration-%C3%A9tudiante-coll%C3%A9giale-du-qu%C3%A9bec-%28fecq%29/


de diplômé.es les employeur.es vont-ils vouloir embaucher? Ceux et celles qui sont

uniquement diplômé.es en français, ou ceux et celles qui sont fraichement sorti.es d'un DEC

pratiquement bilingue qui prévoit deux épreuves uniformes de langue? », demande Samuel
Vaillancourt, pour qui la réponse est évidente. Le nouveau diplôme reluisant de la CAQ aura

nécessairement pour effet de convaincre les étudiant.es francophones hésitant.es de se diriger

sur les bancs des cégeps anglophones, des établissements déjà hautement compétitifs qui

sont reconnus comme étant plus attirants auprès des étudiant.es francophones, notamment à

Montréal. La CAQ fait de l'aveuglement volontaire si elle croit réellement protéger le français
par sa loi 96, surtout dans les cégeps.

Consciente que les derniers amendements du ministre Jolin-Barrette auraient pour effet de

créer un diplôme doublement quali�ant, la FECQ a tenté de rencontrer celui-ci. Toutefois, son

cabinet nous a af�rmé que le ministre était « trop occupé ». C'est ce qu'on appelle avoir les

priorités à la bonne place! La FECQ se permet donc de relancer le ministre : Monsieur Jolin-
Barrette, daignerez-vous rencontrer les étudiant.es qui, eux, font leurs devoirs avant de prendre

des décisions qui pourraient avoir des impacts considérables sur le Québec, et sur la langue

française? Mettrez-vous en place ce qu'il faut pour préserver la valeur du DEC francophone?

À PROPOS DE LA FECQ
La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente près de 78 000 étudiantes et

étudiants provenant de 27 cégeps répartis sur tout le territoire québécois. Depuis 30 ans, elle

contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante

collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.

SOURCE Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)

Renseignements: Claudie Lévesque, vice-présidente et attachée de presse, (514) 554-0576,

vpresidence@fecq.org
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L’école St-Eugène a complété sa mission autour du monde! 

 
Longueuil, le 20 mai 2022 – Dans le cadre du défi « Moi j’croque », les élèves de l’école St-Eugène de 
Beauharnois ont participé activement à la mission « Tour du monde en 5 fruits et légumes ». 
 
Pour souligner les efforts des participants, la directrice générale du RSEQ Montérégie, Sylvie 
Cornellier, a remis la bannière officielle du programme en compagnie de son ami GYM lors d’une 
petite cérémonie protocolaire à l’école. 
 
L’enseignante Julie Bellefleur s’est dit très heureuse de cette récompense après 15 années de 
participation au défi. 
 
Poursuivant la longue tradition du mois de l’alimentation, l’activité s’est déroulée du 21 au mars 
dernier. 
 
Thématique 2022 
 
Après avoir mis leurs pouces verts à l’épreuve dans la réalisation d’un potager en sol québécois, Myg 
et Gym ont à nouveau l’appel de l’aventure. Chaussures aux pieds, ils marcheront des milliers de pas 
pour aller voir comment l’agriculture se fait dans les autres régions du monde. Passés maitres dans 
l’art de déguster une variété de fruits et de légumes chaque jour, ils pourront ajouter certains 
aliments à leur menu quotidien et en profiteront pour te faire découvrir des saveurs exotiques. Suis 
nos héros dans leur quête aux quatre coins du globe et aide-les à surmonter les défis qui se dresseront 
devant eux. Pour être au sommet de ta forme et accompagner Myg et Gym jusqu’au bout du monde, 
consomme une variété de fruits et légumes chaque jour. S’ils sont de couleurs différentes, c’est 
encore mieux ! 
 
Qu’est-ce que le défi « Moi j’croque » ? 
 
Le défi « Moi j’croque » invite les élèves du primaire et du préscolaire à manger un maximum de fruits 
et de légumes par jour grâce à une thématique à la hauteur de leur imaginaire. Durant 5 jours, le défi 
suscite l’engagement de toute la famille à l’aide d’outils pratiques et originaux. 
 
Objectifs du défi « Moi j’croque » 
 
a) Faire penser et donner le goût de manger des fruits et des légumes. 
b) Favoriser la consommation de fruits et de légumes aux couleurs variées. 
 
Plus qu’un simple défi ! 
 
En plus de constituer une excellente occasion pour toutes les écoles primaires de la région d’organiser 
des activités visant à donner aux jeunes le goût de consommer davantage de fruits et de légumes, le 
défi « Moi j’croque » est aussi une occasion unique d’unir les forces des réseaux de l’éducation et de la 
santé pour amener les jeunes et leur famille à développer de saines habitudes de vie, tout en ayant du 
plaisir. 
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Chaque année, le défi « Moi j’croque » revêt une thématique différente permettant aux enseignants 
de créer un univers stimulant et motivant pour les jeunes. D’ailleurs, les élèves sont souvent 
impatients de connaître leur mission. Celle-ci est détaillée dans un guide qui les accompagnera toute 
la semaine. 
 
Viser la variété et une alimentation riche en fruits et légumes 
 
Pour s’arrimer avec les nouvelles recommandations du Guide alimentaire canadien (2019), les élèves 
seront appelés à manger des fruits et des légumes de couleurs variées. Il ne sera plus question de 
portions, mais bien de variété. Ainsi, qu’ils soient verts, jaunes, rouges ou bleus, maximiser la 
consommation d’une grande variété de vitamines et de minéraux. Sachant qu’ils jouent un rôle 
particulier et essentiel au bon fonctionnement du corps, il est donc astucieux de miser sur cette 
diversité ! 
 
De plus, la consommation d’eau sera mise de l’avant pour remplacer le jus et les autres boissons 
sucrées. 
 
À propos du RSEQ Montérégie 
 
Le RSEQ Montérégie (Réseau du sport étudiant du Québec) est un organisme sans but lucratif qui 
regroupe l’ensemble des établissements d’enseignement affiliés de la région Montérégie. 
 
Il contribue à la persévérance et la réussite scolaire par la promotion de la santé et du développement 
de la personne par le sport et l’activité physique en milieu étudiant. Le RSEQ Montérégie est reconnu 
comme leader du développement du sport et de l’activité physique dans le milieu étudiant et un 
incontournable dans la concertation avec les différents partenaires. 
 
Engagée dans la promotion du sport à l’école auprès des 340 écoles primaires et 80 écoles 
secondaires, notre instance régionale encourage les établissements à mettre en place une offre de 
services sportifs parmi ses 19 disciplines. Elle coordonne, entre autres, plus de 1400 équipes et 25 
championnats pour les 22 000 étudiants-athlètes de notre réseau. 

 

 
À propos du RSEQ Montérégie 
Le RSEQ Montérégie (Réseau du sport étudiant du Québec) est un organisme sans but lucratif qui regroupe 
l’ensemble des établissements d’enseignement affiliés de la région Montérégie. 
 
Il contribue à la persévérance et la réussite scolaire par la promotion de la santé et du développement de la 
personne par le sport et l’activité physique en milieu étudiant. Le RSEQ Montérégie est reconnu comme leader 
du développement du sport et de l’activité physique dans le milieu étudiant et un incontournable dans la 
concertation avec les différents partenaires. 
 
Engagée dans la promotion du sport à l’école auprès des 340 écoles primaires et 80 écoles secondaires, notre 
instance régionale encourage les établissements à mettre en place une offre de services sportifs parmi ses 19 
disciplines. Elle coordonne, entre autres, plus de 1400 équipes et 25 championnats pour les 22 000 étudiants-
athlètes de notre réseau. 
 
Benoit Lussier, Communications et saines habitudes de vie 
450. 463. 4055 .104 
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Le Centre de services scolaire des Laurentides fait face aux pannes 
d’électricité sur son territoire 

 
 

(Sainte-Agathe-des-Monts, le 25 mai 2022) – Le Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL) doit, 
encore à ce jour, faire face à des pannes d’électricité dans certaines écoles de son territoire, ce qui 
engendre inévitablement des fermetures d’école. La situation est cependant réévaluée au jour le jour. 
Chaque matin à 6 h, la liste officielle est mise sur le site Internet du CSSL. Actuellement, encore 7 
établissements n’ont toujours pas de courant : 
 

• École Chante-au-Vent 
• École de l’Expédition 
• École Saint-Jean-Baptiste/Sainte-Marie – Pavillon Saint-Jean-Baptiste et Pavillon Sainte-Marie  
• École Au-Cœur-de-la-Nature  
• École Le Carrefour  
• École L’Arc-en-Ciel  

 
RAISONS DE LA FERMETURE DES ÉCOLES  
« Nous n’avons malheureusement pas d’autre choix que de fermer les écoles dans lesquelles il n’y a pas 
d’électricité, par mesure de sécurité pour les élèves et les membres du personnel », mentionne monsieur 
Sébastien Tardif, directeur général du CSSL. 
 
À titre d’exemple, dans les établissements où il n’y a pas de courant de façon prolongée :  

• Les panneaux d’alarme incendie ne fonctionnent pas;  
• Il n’y a pas de téléphone ni de réseau, il serait donc plus difficile de faire un appel d’urgence si la 

situation se présentait, d’autant plus que beaucoup d’infrastructures cellulaires sont touchées par les 
pannes; 

• Il serait également plus difficile de joindre les parents pour motiver l’absence de leur enfant, ce qui 
peut représenter un certain risque, par exemple en constatant tardivement qu’un élève manque à 
l’appel; 

• Il serait aussi impossible de recharger les walkies-talkies, qui permettent une bonne communication 
entre les membres du personnel pour assurer la sécurité des élèves; 

• Beaucoup de locaux, dont des espaces communs et des blocs sanitaires, n’ont pas de fenêtres et 
sont donc dans la noirceur totale; 

• Les installations septiques ne fonctionnent pas dans certaines écoles; 
• Certains bâtiments ont subi des dommages et sont en cours de réparation; 
• L’émondage des arbres dangereux n’est pas terminé aux abords des écoles touchées.  

 
L’équipe du Service des ressources matérielles a fait – et continue de faire – un travail formidable pour 
s’assurer de la sécurité des élèves et des membres du personnel dans les écoles où il y a de l’électricité. 
 
 
 
 

http://www.cslaurentides.qc.ca/


 
 

 
CONTACTS AVEC LES ÉLÈVES 
Dès demain, le 26 mai 2022, les enseignants de l’ensemble des écoles fermées tenteront de communiquer 
avec leurs élèves. Des trousses d’activités seront également envoyées par courriel à ces élèves, qui peuvent, 
s’ils le souhaitent, les compléter avec leurs parents en attendant un retour à l’école. 
 
Les psychoéducateurs tenteront également de joindre les familles plus vulnérables, pour s’assurer du bien-
être des élèves. Une ligne téléphonique sera réservée aux parents qui sont inquiets face à l’anxiété que 
pourraient démontrer leurs enfants. 
 
« Nous sommes conscients que la situation est difficile pour tous, tant les parents et les élèves que les 
membres de notre personnel, qui sont aussi sinistrés. Les membres du personnel sont invités à consulter le 
Programme d’aide aux employés s’ils en ressentent le besoin et nous leur avons offert l’accès aux douches 
des écoles secondaires de notre territoire jusqu’à tant que la situation se résorbe », ajoute monsieur Tardif. 
 
Le CSSL souhaite ardemment que la situation se rétablisse rapidement et tient à remercier tous les membres 
du personnel, les parents et les élèves pour leur résilience et leur compréhension devant cette situation hors 
de notre contrôle. 
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE 
« Au cœur de ma réussite » à l'école Denise-Pelletier
26 mai 2022

En 2021, les enseignants de 6e année de l'école Denise-Pelletier à Rivière-des-Prairies ont lancé « Au cœur de ma réussite », un projet de
tutorat et mentorat destiné à soutenir les élèves vulnérables, particulièrement affectés par la pandémie.

« Notre école est située dans un quartier très défavorisé. Plusieurs élèves sont démotivés et certains ont besoin d'un coup de pouce
supplémentaire pour réussir et s'épanouir. C'est pourquoi nous avons développé ce projet centré sur le jumelage », raconte l'enseignante
Nathalie Simon.

Un incroyable effort de recrutement et d'organisation s'est ainsi mis en œuvre pour jumeler un camarade de classe (pair-mentor), un adulte
significatif à l'école (parrain/marraine) et un membre de la communauté (leader) avec chacun des 16 élèves ciblés par le projet.

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

https://ameqenligne.com/index.php
https://www.csspi.gouv.qc.ca/cspi/publications/nouvelle/au-coeur-de-ma-reussite-a-l-ecole-denise-pelletier
http://www.cspi.qc.ca/
https://ameqenligne.com/nouvelles//nouvelles/education/niveau/3/primaire-secondaire/organisation/342/Centre%20de%20services%20scolaire%20de%20la%20Pointe-de-l'%C3%8Ele
http://www.cspi.qc.ca/
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA 
Deuxième édition de l'Omnium de robotique Cuivre & Or à l'école D'Iberville
26 mai 2022

Une compétition qui rassemblait des membres du personnel de trois entreprises de Rouyn-Noranda ainsi que les élèves de la concentration
en robotique de l'école D'Iberville a eu lieu le vendredi 13 mai 2022. Des employés de la Fonderie Horne, de Technosub et d'Adria Service
Technique sont venus affronter des élèves du secondaire dans le défi annuel FTC (FIRST TECH Challenge).

Ces partenaires ont acheté des ensembles et ont construit leur propre robot qui a ensuite compétitionné contre les élèves. À la suite de cette
journée, les ensembles de robotique ont été remis à la concentration en robotique de manière à bonifier l'offre de matériel disponible. Cet
évènement enrichissant a permis des beaux échanges de connaissances entres les participants.

L'ingéniosité et la créativité ont été au rendez-vous pour ces élèves et adultes qui ont eu à faire la conception, la construction et la
programmation de robots qui devaient passer par-dessus des obstacles, aller chercher des objets de différentes formes et aller les déposer à
différentes hauteurs.

L'Omnium s'est terminé par une victoire de l'alliance gagnante des robots ROM et Cerbère sur l'alliance finaliste Turtle bot et Minute Made.
C'est donc le robot ROM qui représentera la concentration en robotique au Festival de Montréal le 21 mai prochain.

Pour plus d'information

 

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

https://ameqenligne.com/index.php
http://www.csrn.qc.ca/
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS 
De nouveaux outils pour les activités de cuisine des élèves de la classe adaptée de l'école Sacré-
Cœur de Coaticook
26 mai 2022

Grâce au soutien financier de la FONDATION DES TRANSPORTEURS PAR AUTOBUS, les élèves de la classe adaptée de l'école Sacré-
Cœur ont reçu 6 boîtes d'outils culinaires de Cuisine-Autonome.

Ces boîtes contiennent des tasses et des cuillères à mesurer, une cuillère en bois, un fouet, une maryse, un bâton à niveler, un tapis en latex
et une boîte conçue pour favoriser l'organisation et l'espace de rangement.

Avec l'application en ligne, une sélection de recettes avec des instructions étape par étape claires et simplifiées est offerte aux élèves.
Chaque étape est illustrée par des images et des vidéos.

Tous ces outils rendront les ateliers de cuisine réellement plus agréables et plus faciles pour tous les élèves.

Nous tenons à remercier la FONDATION DES TRANSPORTEURS PAR AUTOBUS de permettre aux élèves d'évoluer et de développer leur
talent culinaire une recette à la fois.

Madame Nathalie et ses élèves de la classe adaptée.

Pour plus d'information
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS 
Deux élèves du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais sont honorés au Gala de
la plume étudiante de l'Outaouais
26 mai 2022

Le jeudi 12 mai dernier avait lieu la 20e édition du Gala de la plume étudiante de l'Outaouais et le Centre de services scolaire des Hauts-
Bois-de-l'Outaouais désire vous informer sur nos deux élèves qui ont décroché un prix.

Ce gala a pour but de souligner le travail de journalistes en herbes à travers les écoles secondaires de l'Outaouais.

Tout d'abord, Loïc Patry s'est mérité le Prix de journaliste 2022 de l'École du Cœur-de-la-Gatineau et le prix de Plume d'argent 2022 pour
son texte « Où va le recyclage ? » et Jaélie Bilodeau quant à elle, le Prix de journalisme 2022 de l'École secondaire Sieur-de-Coulonge pour
son texte « Lettre à l'académie française ».

Ces prix de Plume de bronze, Plume d'argent et Plume d'or sont remis annuellement à des élèves qui se sont démarqués par leur
composition en français.

Vous nous rendez fiers de vos prestigieux prix.

Félicitations à vous deux, Loïc et Jaélie.

Pour plus d'information
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE 
Les sacs actifs « Allez hop! Bouge avec Bouba! » pour le bien des tout-petits!
26 mai 2022

Dans le cadre du mois d'activité physique, les Centres de services scolaires du Chemin-du-Roy et de l'Énergie lancent officiellement les sacs
actifs « Allez hop! Bouge avec Bouba! ». Ces sacs seront distribués d'ici la fin de l'année scolaire dans toutes les classes de maternelle 4
ans de la Mauricie et auront comme objectif d'inciter les enfants à bouger à la maison, avec leurs parents.

Sous forme d'activités dirigées et de jeux libres actifs, cette initiative donne suite au programme « Attention, enfants en mouvement! ».
L'objectif consiste à accompagner et impliquer davantage les parents dans le développement moteur de leur enfant. L'outil, que l'élève
apporte à la maison, crée donc un arrimage bénéfique entre le travail fait à l'école et à la maison, tout en s'amusant.

Apprendre en bougeant! 
« Allez hop! Bouge avec Bouba! », c'est quatre sacs actifs thématiques (animaux, chevaliers, pompiers et pirates) contenant un livre
expliquant l'activité sous forme d'histoire, en plus de tout le matériel nécessaire pour réaliser les parcours proposés.

Dans chacune des 40 classes visées, les tout-petits pourront, à tour de rôle, apporter les différents sacs à la maison pour une semaine. Tout
au long des différentes aventures, l'élève est accompagné de Bouba, personnage principal des quatre livres.

Faire équipe pour le bien des plus jeunes  
Plusieurs partenaires se sont joints aux deux centres de services scolaires pour la mise en place de ce projet d'envergure. De précieux
collaborateurs ont permis, grâce à leur expertise, de conceptualiser et d'adapter le matériel pour la clientèle visée, à savoir, l'équipe des
kinésiologues du CIUSSS MCQ et les équipes de conseillers pédagogiques et enseignants en éducation physique des centres de services
scolaires. D'importants partenaires financiers ont supporté l'initiative éducative : l'Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie
(URLSM), la Table intersectorielle régionale saines habitudes de vie de la Mauricie, la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques
enseignants du Québec (FEEPEQ) et le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Le projet est toujours en développement afin de permettre aux enfants de la maternelle 5 ans de bénéficier, eux aussi, de cette initiative qui
se veut ludique mais surtout formatrice à plusieurs niveaux.

Citations

Pour plus d'information

« Au fil des rencontres avec les divers intervenants, nous avons constaté que nous avions des objectifs communs pour le
développement des saines habitudes de vie des tout-petits. Nous avons donc rassemblé nos forces pour concevoir ce magnifique
projet. »

Isabelle Stoycheff, directrice adjointe des Services éducatifs du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

« Nous sommes fiers des sacs Allez hop, un nouveau moyen amusant et efficace pour créer un pont entre l'école et la maison pour
développer conjointement les habiletés motrices des enfants. »

Marianne Larin et Marie-Andrée Biron, responsables du dossier Éducation physique et à la santé aux deux centres de services
scolaires

« Le déploiement de sacs " Allez hop! Bouge avec Bouba! " est une opportunité extraordinaire de rejoindre les parents des enfants
qui fréquentent les classes de maternelle 4 ans afin de les sensibiliser et leur permettre d'expérimenter concrètement l'importance du
jeu actif et libre dans le développement global de leur enfant. »

Yanik Lefebvre, responsable du dossier de la promotion du mode de vie physiquement actif à la Direction de santé publique du
CIUSSS MCQ.

https://ameqenligne.com/index.php
http://www.csenergie.qc.ca/



