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M A R T I N E  L E T A R T E

«A
u départ, il
faut savoir
que, parmi
les pays de
l’OCDE, le

Québec est un des endroits où le
niveau de formation générale est
le plus élevé. Ailleurs, les élèves
se spécialisent plus tôt», affirme
Jessika Valence, directrice du
deuxième cycle au collège
Saint-Paul, un établissement
privé de la banlieue
sud de Montréal.

De plus, l’école
québécoise va au-delà
de l’apprentissage des
matières de base. «Au
Québec, on demande
aux élèves de devenir
autonomes dans la so-
ciété, de devenir des ci-
toyens responsables,
d’avoir un esprit cri-
tique, de faire preuve
de raisonnement. Nous
leur apprenons aussi à
être capables d’aller
chercher l’information dont ils
ont besoin. C’est important qu’ils
apprennent à être débrouil-
lards», affirme-t-elle. 

Auparavant directrice adjoin-
te à la pédagogie, Mme Valence
croit que c’est également pri-
mordial de leur donner le goût
d’apprendre. «Aujourd’hui, ex-
plique-t-elle, les gens changent
souvent d’emploi et ils doivent
toujours apprendre. On leur
montre aussi à travailler en

équipe, à utiliser des technologies
de l’information et des communi-
cations. Les compétences trans-
versales ont été malmenées par
plusieurs, mais, fondamentale-
ment, ces compétences préparent
les élèves au monde du travail, à
la vraie vie.»

En français
Ces compétences transver-

sales n’éliminent évidemment
pas les compétences discipli-
naires. «Pour avoir leur diplôme,

les élèves doivent être
capables de lire plu-
sieurs textes, d’en extra-
ire de l’information, de
la synthétiser, de se po-
sitionner par rapport
à cette information,
de se bâtir un point de
vue et de l’exprimer à
l’oral ou à l’écrit en
adaptant leur style à
la situation», indique
Sylvie Rouleau, con-
seillère pédagogique
en français à la Com-
mission scolaire Mar-

guerite-Bourgeoys (CSMB), 
à Montréal. 

Peut-on s’attendre à ce qu’un
finissant du secondaire écrive
sans fautes?

«Non, pas plus que Monsieur
ou Madame Tout-le-monde
n’écrit sans fautes! Nous es-
sayons toutefois d’amener les
élèves à s’améliorer. En même
temps, la compétence d’écriture
comprend un ensemble d’élé-
ments. C’est bien d’écrire

presque sans fautes, mais, si
l’élève n’a aucune structure ni
cohérence dans ses textes, ce
n’est pas mieux! Nous tra-
vaillons à ce que l’élève soit
compétent dans tous ces élé-
ments», affirme Mme Rouleau. 

Chaque élève ne maîtrise
évidemment pas tous ces as-
pects de l’écriture avec autant
de facilité. Très multiculturel-
le, la CSMB accueille par
exemple de nombreux élèves
issus de l’immigration dont le
français n’est pas la langue
maternelle. 

«Souvent, ces élèves maîtrisent
très bien le code et font moins de
fautes d’or thographe que ceux
dont le français est la langue
maternelle. Par contre, ils ont
souvent plus de difficulté à per-
sonnaliser et à varier leurs
phrases», explique-t-elle. 

Fait-on encore des exposés
oraux traditionnels? «Oui, mais
avant, il y avait seulement le
modèle de l’exposé seul devant la
classe. Maintenant, il y a aussi
d’autres modèles, comme des dé-
bats et des discussions en
groupes. Ces autres formes d’ex-
pression orale exigent de dévelop-
per d’autres habiletés, parce que
les élèves doivent prendre posi-
tion, comprendre ce que les
autres disent et faire des liens
dans leurs interventions avec ce
que les autres ont dit», explique
Sylvie Rouleau. 

En mathématiques
En mathématiques égale-

ment, on ne s’en sort pas: al-
gèbre, trigonométrie, géomé-
trie et fonctions sont toujours
au programme. «L’activité ma-
thématique n’a pas changé tant
que ça avec la réforme. Ce qui a
le plus changé, c’est l’utilisation
de contextes de la vie courante.
On présente maintenant l’activi-

té mathématique comme quel-
que chose qui fait partie de l’acti-
vité humaine, et non comme
quelque chose qui existe à l’exté-
rieur de la réalité», explique
Christian Morasse, conseiller
pédagogique en mathéma-
tiques à la CSMB. 

L’élève a le choix entre trois
profils de mathématiques, soit
sciences naturelles, technico-
sciences, ou culture, société et
technique. «Le premier est
orienté vers les sciences pures, le
deuxième vers les sciences appli-
quées, alors que le troisième est
davantage tourné vers les
sciences humaines. C’est bien,
parce que les élèves choisissent
les mathématiques qui sont les
plus orientées vers leurs
projets», affirme M. Morasse. 

Peu importe le profil choisi,
le conseiller pédagogique re-
marque une constante: la diffi-
culté qu’ont les élèves à ré-
soudre des problèmes com-

plexes en mathématiques. «On
résout ces problèmes en plusieurs
étapes, précise-t-il. Ils deman-
dent un traitement de l’informa-
tion et ils exigent que l’élève déve-
loppe une stratégie de résolution
de problème. Ce n’est pas rien!
C’est la compétence la plus
longue à acquérir. Avant l’im-
plantation de la réforme, les
élèves faisaient généralement
beaucoup moins de tâches com-
plexes du genre.»

Tout le reste
L’anglais est aussi incontour-

nable. Doit-on s’attendre à ce
qu’un élève soit bilingue en
terminant son secondaire?
«Non, affirme Jessika Valence,
mais il devrait être capable d’al-
ler aux États-Unis et de se dé-
brouiller. Par contre, ses
connaissances ne seront pas né-
cessairement suf fisantes pour
lui permettre d’occuper un em-
ploi qui exige de grandes compé-
tences en anglais.»

Un finissant du secondaire
doit également avoir d’autres
acquis dans des domaines va-
riés, que ce soit en biologie,
en chimie, en physique, en
ar t, etc. Y a-t-il un décalage
entre les visées du program-
me et la réalité? 

«Souvent, affirme Mme Va-
lence. Pour certains élèves, il
n’est pas facile de se rendre jus-
qu’au bout de la formation gé-
nérale. Chaque milieu compor-
te aussi ses réalités distinctes.
Bien que l’on cherche à norma-
liser les apprentissages réalisés
d’un établissement à l’autre par
l’administration d’épreuves
uniques, chaque école, voire
chaque enseignant, ne se rend
pas nécessairement aussi loin
dans le programme.»

Collaboratrice du Devoir

Finissants du secondaire

Que doivent-ils savoir ?
« Pour certains élèves, il n’est pas facile de se rendre 
jusqu’au bout de la formation générale »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Préparation de l’épreuve de français du 5e secondaire à l’école Pierre-Dupuy, à Montréal.

Certains disent que les jeunes ne savent plus écrire, qu’ils
obtiennent leur diplôme au rabais. Au contraire, d’autres af-
firment que depuis la réforme, ce que les jeunes doivent maî-
triser est plus complexe qu’avant. Que doivent réellement sa-
voir les finissants du secondaire? Le Devoir a discuté de la
question avec trois personnes sur le terrain. 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les
compétences
transversales
n’éliminent
évidemment
pas les
compétences
disciplinaires



A M É L I E  
D A O U S T - B O I S V E R T

E n regardant le primaire,
«on a le sentiment que c’est

la phase la plus facile, obser-
ve Catherine Dupont, avec
qui Le Devoir s’est entretenu
en juin dernier. Que ce n’est
pas compliqué! Mais c’est peut-
être au primaire que, comme
être humain, j’apprends le plus
de choses. Je passe d’un monde
où tout est mélangé, où ce sont
les sens qui perçoivent les
choses uniquement, à un mon-

de où on m’apprend à décoder
ce qu’i l  y a autour de moi.
L’enfant apprend à appréhen-
der le monde autour de lui en
apprenant qu’il y a des lor-
gnettes dif férentes, qu’on ap-
pelle des disciplines. C’est un
pas énorme pour ce petit-là qui
a toujours joué!»

Avant même de se deman-
der si son enfant «en sait as-
sez», le parent devrait prendre
conscience de ce bond énor-
me, ce changement de para-
digme qui s’opère en six ans à
peine, avance Mme Dupont.

Un chemin qui le mène à sa-
voir… lire, écrire et compter,
bien sûr!

Lire
Du classique La petite mai-

son dans la prairie aux romans
d’aventures fantastiques des
Chevaliers d’Émeraude, avant
d’entrer au secondaire, un en-
fant peut déjà apprécier un ro-
man jeunesse. Mais il peut
également écouter un film,
être attentif à une conférence
ou assister à une pièce de
théâtre. Comment ça s’écrit,
«théâtre», demande-t-il? Et
bien, il sait aussi chercher
dans le dictionnaire!

«Quand on regarde nos
grands-parents, plusieurs a-
vaient un cours primaire.
Beaucoup fonctionnent dans la
société avec une 5e ou une 6e

année. Il faut amener les en-
fants assez loin pour être ca-
pables de décoder ce qui est
écrit autour d’eux», résume
Catherine Dupont. Pour elle,
on ne soulignera jamais assez
que la lecture, «ce n’est pas
juste quand je m’assois dans
un coin à la bibliothèque avec
un roman».  

Elle conseille de présenter
«de tout, des repor tages, des
courts romans, pour qu’il réa-
lise que la lecture, c ’est
presque chaque heure que j’en
ai besoin dans la vie. Maman
m’envoie faire une commis-
sion, je dois pouvoir lire le
nom de la boîte de céréales. Le
rôle des parents, oui c’est de vé-
rifier les devoirs, mais aussi de
prolonger le scolaire, d’allu-
mer l’enfant par rappor t au
scolaire. Être à l'af fût de ce
que l’enfant manifeste comme
curiosité.»

Écrire
Écrire correctement et utili-

ser trois mille mots, voilà le
défi que doivent relever les en-
fants avant leur 12e anniversai-
re. «C’est un gros bagage.
Quand je dis que c’est un pas
énorme !», s’exclame Catheri-
ne Dupont. Et non seulement
le jeune élève doit connaître
l’orthographe: n’oublions pas
les règles de grammaire. «Il
doit appliquer ses règles d’ac-
cord. Il apprend que la langue
qu’il parle avec papa et maman
est un système organisé. Qu’on
ne met pas les mots dans n’im-

por te quel ordre. Il doit ap-
prendre à se corriger, à réviser.» 

Une étape cruciale qui lui
permet finalement de coucher
ses idées sur papier et, ulti-
mement, être compris par son
interlocuteur. 

Compter
Après trois mille mots… Un

million de chiffres! «À la fin du
primaire, un enfant sait comp-
ter jusqu’à un million, dit Ca-
therine Dupont. Mais le jour
où il a compris la question de
la régularité, il peut compter à
l’infini!» ajoute-t-elle en riant. 

Additionner, soustraire: tant
de choses à maîtriser et, bien
sûr, les fameuses tables de mul-
tiplication et de division sont
toujours de mise. Ce qui mène
tranquillement l’enfant à la géo-
métrie. «Il apprend les formes:
pas la formule pour trouver l’ai-
re, mais il comprend qu’un rec-
tangle a un tour et une surface,
il appréhende la géométrie par
les sens. Il apprend les bases de
la notion de mesure, le temps,
l’espace, les longueurs.»

C’est aussi avant la fin du
primaire que les enfants mè-
nent leurs premières en-
quêtes: que ce soit pour trou-
ver la propor tion de blonds
dans une classe ou com-
prendre la probabilité de tirer
un «six» aux dés. «Il place les
grands morceaux grâce aux-
quels au secondaire il va faire
des apprentissages beaucoup
plus difficiles. On essaie de leur
faire comprendre que ça ser t
dans la vie de tous les jours.» 

… et tout le reste
Après tout cela, il y a encore

les sciences, les arts, l’histoire,
la géographie et tant d’autres
choses. Car le français et les
maths ne suf fisent pas pour
comprendre le monde. Par
exemple, dit Catherine Dupont,
«c’est très important, la notion
de passé en histoire, car pour un
jeune enfant son grand-père et
l’homme de Cro-Magnon, c’est à
peu près du même niveau!»

«C’est pour ça qu’il y a plus
que du français et des mathé-
matiques, pour que ce soit un
enfant épanoui comme être hu-
main, en mesure d’appren-
dre»… Toute sa vie!

Le Devoir
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R E N T R É E  S C O L A I R E
Au primaire

Que faut-il avoir appris à la fin de la 6e année ?
« Le rôle des parents est aussi de prolonger le scolaire »
À la fin de la 6e année, un enfant sait lire, écrire et compter.
Un pas de géant pour un enfant en six ans, souligne Catheri-
ne Dupont, une maman de cinq enfants qui a été tour à tour
enseignante et directrice d’école pendant 25 ans. Entretien
avec celle qui est maintenant directrice des programmes au
ministère de l’Éducation.

SOURCE COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS



É M I L I E  C O R R I V E A U

«L a hausse des frais de sco-
larité, c’est le nœud du

problème» ,  lance d’emblée
Martine Desjardins, présiden-
te de la FEUQ. Représentant
un montant total de 1625 $ ré-
parti sur cinq ans, malgré les
bonifications annoncées au
programme d’aide financière
aux études, la hausse des frais
de scolarité qu’a annoncée le
gouvernement du Québec en
mars dernier risque, d’après
la FEUQ, d’engendrer une uti-
lisation du programme de
prêts et bourses plus grande
que ce que le système en pla-
ce peut absorber.

«Actuellement, 25 % des
sommes d’argent générées par
les frais de scolarité sont réin-
vesties dans le programme d’ai-
de financière aux études. Ce
que le gouvernement a décidé
de faire, c’est de hausser ce
pourcentage et de récupérer
plutôt 35 % des sommes d’ar-
gent que générera la hausse des
frais de scolarité. Si le gouver-
nement avait conservé le taux
de péréquation de 25 %, le
montant qui aurait été transfé-
ré à l’aide financière n’aurait
pas suf fi à couvrir le maintien
des plafonds actuels de prêts»,
explique Mme Desjardins.

Ainsi, 116 des 118,4 millions
annoncés par le gouvernement
proviendront du transfert des
sommes payées par les étu-
diants en frais de scolarité vers
le programme d’aide financiè-
re aux études. La somme man-
quante, soit 2,4 millions, sera
assumée par le gouvernement. 

Dans le contexte où, en fé-

vrier dernier, le gouvernement
du Canada annonçait une aug-
mentation de 70 millions du
support financier accordé au
Québec en vertu du Program-
me canadien des bourses
d’études, la FEUQ déplore
que le gouvernement québé-
cois ait choisi de bonifier le
programme d’aide financière
aux études en s’appuyant sur
une hausse des frais de scola-
rité plutôt qu’en utilisant une
par tie des sommes allouées
par le fédéral. 

«C’est frustrant, parce que les
étudiants vont devoir payer de
leur poche les bonifications an-
noncées et qu’ils ne verront pro-
bablement pas d’amélioration
au programme d’aide financiè-
re aux études. Ce que nous sou-
haitons, c’est que les sommes al-
louées au Québec pour le Pro-
gramme canadien de bourses
aux étudiants servent à la boni-
fication du programme d’aide fi-
nancière aux études», commen-
te Mme Desjardins.

Décalage
Dans le même esprit, la

FEUQ dénonce l’absence de
mesures assurant l’indexation
des dépenses admises au pro-
gramme d’aide financière aux
études dans le budget 2011-
2012 et réclame qu’un méca-
nisme de régulation soit mis
en place.

«Ce qu’on constate, c’est
qu’au cours des dix dernières
années, on n’a procédé qu’à
deux indexations. Ça fait donc
huit années sans indexation,
soit de 1995-1996 à 1998-1999
et de 2002-2003 à 2006-2007.
De ce côté, on a beaucoup de

rattrapage à faire, car il y a
d’importantes dif férences entre
les coûts pris en compte par le
programme et les coûts réels en-
courus par les bénéficiaires. Ce
qu’on demande, c’est une règle
qui fixe l’indexation à chaque
année et que cette indexation
soit équivalente à l’indice des
prix à la consommation», préci-
se la présidente de la FEUQ.

À titre d’exemple, Mme Des-
jardins signale que les som-
mes allouées aux frais de sub-
sistance, lesquels compren-
nent le logement, la nourritu-
re, les dépenses personnelles
et le transpor t en commun,
sont souvent insuf fisantes
pour répondre aux besoins
réels des étudiants. 

«Actuellement, on alloue 49 $
en nourriture aux étudiants par
semaine. Ça fait sept dollars

par jour, pour combler trois re-
pas. C’est très peu! Une étude de
l’Université de Montréal dé-
montre que pour respecter les
recommandations du guide ali-
mentaire canadien, il faut en
moyenne 89 $ par semaine.
C’est 40 $ de plus que ce qui est
calculé par l’aide financière aux
études», note Mme Desjardins.

La FEUQ estime également
que l’actuel programme d’aide
financière aux études ne
prend pas suf fisamment en
compte les changements tech-
nologiques et sociaux qui ont
eu lieu dans la société au
cours des dernières décen-
nies. Notamment, elle sou-
ligne le fait que l’accès à Inter-
net soit toujours considéré
comme un luxe.

«Aujourd’hui, Internet, c’est
un outil indispensable pour les

étudiants universitaires. La
majorité des étudiants commu-
niquent avec leurs enseignants
par courriel et beaucoup doi-
vent consulter l’Internet pour
ef fectuer leurs travaux, mais
c’est encore considéré comme
un bien de luxe. C’est donc l’étu-
diant qui doit défrayer la totali-
té de la facture» , souligne
Mme Desjardins.

Contribution parentale
D’après la FEUQ, le gouver-

nement québécois doit égale-
ment réviser ses calculs en
matière de  contribution pa-
rentale. Actuellement, le pro-
gramme d’aide financière aux

études s’appuie largement sur
les contributions parentales,
puisqu’en vertu du Code civil
du Québec, les parents ont le
devoir de contribuer au finan-
cement des études de leurs
enfants. Ainsi, les ressources
financières des deux parents
sont prises en compte dans le
calcul de la contribution pa-
rentale aux études, sauf si les
parents ne vivent plus en-
semble. Alors, seuls les reve-
nus du parent avec lequel
l’étudiant habite sont pris 
en considération.

D’après la FEUQ, le gouver-
nement québécois surestime
la capacité de payer des pa-
rents. «La contribution paren-
tale est ciblée à 35 000 $ à ter-
me. Ce que ça signifie, c’est que
des parents qui ont un revenu
brut annuel de 35 000 $ en
couple devraient être en mesure
de contribuer aux études de
leurs enfants. C’est irréaliste.
Le résultat, c’est que beaucoup
d’étudiants doivent se dé-
brouiller avec une contribution
parentale moindre que ce que
le gouvernement calcule, tout
simplement parce que leurs pa-
rents n’ont pas la capacité d’en
faire plus. D’après nous, il faut
rehausser le niveau de contri-
bution parentale à 45 000 $.
C’est plus réaliste», commente
Mme Desjardins.

Suite à son analyse des me-
sures budgétaires 2011-2012,
la FEUQ a formulé une série
de recommandations à l’inten-
tion du gouvernement québé-
cois. De nature publique, le
mémoire de la FEUQ peut être
obtenu auprès du Comité
consultatif sur l’accessibilité fi-
nancière aux études et sera
disponible sous peu sur le site
internet de la FEUQ.

Collaboratrice du Devoir
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R E N T R É E  S C O L A I R E
Aide financière aux études

« Les étudiants vont devoir payer de leur poche 
les bonifications annoncées »
La FEUQ dénonce les dernières mesures budgétaires déposées par Québec
À la veille de la rentrée des classes, la Fédération étudiante
universitaire du Québec (FEUQ) vient de déposer un mémoi-
re au Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux
études portant sur les mesures budgétaires 2011-2012 du
gouvernement du Québec. Malgré les bonifications annon-
cées au programme d’aide financière aux études, d’après la
fédération, celui-ci comporte toujours d’importantes lacunes.

MARCELO DEL POZO/REUTERS 



R É G I N A L D  H A R V E Y

P ierre Saint-Germain, prési-
dent de la FAE, dégage les

grandes lignes du projet sur les
élèves en difficulté qui a été lar-
gement approuvé par les ins-
tances syndicales: «On parle
d’ajouts d’argent impor tants
pour les profs de façon à ce qu’ils
puissent davantage encadrer ces
jeunes; avec le suppor t d’une
somme de 25 millions de dollars
répartis sur quatre ans, ils se-
ront libérés pour rencontrer les
parents et d’autres professionnels
de même que pour remplir les
dossiers sur le suivi des enfants.
Il y aura aussi un montant de 
6 millions de dollars versé pen-
dant la même période, qui servi-
ra à soutenir les enseignants
dans les plans d’intervention, ce
qui sert à bonifier des mesures
déjà en place.» Des paramètres
communs entre commissions
scolaires et syndicats facilite-
ront de plus l’encadrement de
l’intégration de ces enfants dans
des groupes ordinaires ou enco-
re aideront à leur trouver une
place adéquate dans le réseau.

Une étape est franchie pour
régler ce problème récurrent:
«Après dix ans de dénonciation
de la politique ministérielle en
vertu de laquelle on incluait de

façon un peu aveugle ces élèves
dans les classes ordinaires sans
offrir les services appropriés, on
a réussi à faire évoluer ce modè-
le-là; l’intégration à tout prix est
maintenant derrière nous et on
verra les résultats  à l’usage avec
le temps.» 

Il tourne la page sur ce dos-
sier de cette manière: «L’entente
est intervenue entre la Fédéra-
tion des commissions scolaires
[FCS] et les enseignants, mais il
y a tout un volet de la question
qui fait l’objet de revendications
depuis plusieurs années et qui
n’est toujours pas réglé: c’est ce-
lui de l’accès à des services spé-
cialisés. On aura beau avoir des
mécanismes d’encadrement plus
facilitants, le prof va se retrouver
tout aussi isolé si on n’a pas de
ressources professionnelles pour
aider les enfants.» Les efforts se
poursuivront pour en obtenir.

Encore les bulletins… 
et l’école publique

L’évaluation des apprentis-
sages refait sur face année
après année depuis les débuts
de la réforme scolaire. Pierre
Saint-Germain examine la situa-
tion: «On est maintenant rendu
dans l’ère post réforme ou du re-
nouveau pédagogique et la ques-
tion du bulletin a été dénoncée

par l’ensemble des enseignants
au Québec et non seulement par
la FAE.»

Il résume leur position: «Il faut
procéder à des modifications sur
celui-ci; il en va de même sur tou-
te la question de l’enseignement et
de l’évaluation quant à la place
occupée par les connaissances par
rapport aux compétences.» Il pose
le problème: «Quant à nous, les
programmes ne sont pas vrai-
ment centrés sur les connais-
sances et, à partir du moment où
ils mettent l’accent sur les compé-
tences, on ne voit pas comment
on peut  évaluer davantage les

connaissances si elles ne sont pas
nommément inscrites et identi-
fiées dans les programmes.»

La situation se présente com-
me suit au sujet du bulletin
unique: «À la rigueur, chaque
école au Québec pourrait avoir
l’équivalent de son propre bulle-
tin; le formulaire est unique
mais le contenu du message ne
l’est pas.» 

Sur un autre sujet brûlant
d’actualité, il se montre inquiet
quant à l’application des con-
ventions de gestion qui lui ap-
paraissent comme «une fausse
lutte au décrochage» causant
des pressions indues chez les
enseignants. Le président sou-
tient finalement que la FAE se
fera encore une fois cette an-
née le porte-étendard de l’éco-
le publique: «Toute la question
de la revalorisation de cette éco-
le et de la profession demeure
au cœur de nos préoccupations.
Cette année, on en sera à notre
troisième édition de la semaine
pour la promotion de l’école pu-
blique; on récidive avec l’appui
de plusieurs partenaires.»  

Du côté de la FSE 
La Fédération des syndicats

de l’enseignement (FSE-CSQ)
concluait à son tour un accord
sur les élèves en difficulté à la
fin de juin. Sa présidente, Ma-
non Bernard, se penche sur
cette entente de principe qui
s’appliquera dès la rentrée:
«Auparavant, les élèves ne pou-
vaient pas être reconnus comme
ayant des troubles d’apprentissa-
ge avant la troisième année du
primaire; ils le seront doréna-
vant dès la fin de la première an-
née. La définition sur les troubles
change: dans les cas de dyslexie,
de dysphasie et de déficience légè-
re, on parlait d’élèves à risque,
alors que ceux-ci sont mainte-
nant considérés comme ayant
des troubles.» Elle ajoute sur ce
plan: «Un meilleur dépistage va

conduire vers de meilleures in-
terventions qui seront plus ajus-
tées aux besoins réels.» 

Elle fait ressortir un deuxiè-
me élément de nouveauté:
«Pour faciliter la mise en place
de dif férents modèles organisa-
tionnels en lien avec la composi-
tion de la classe, il  y a l’ajout de
certaines sommes d’argent; en
l’espace de quatre ans, on parle
de 16 millions de dollars récur-
rents. À ce montant, s’ajoute un
autre million de dollars en allo-
cation de temps pour faire le sui-
vi des plans d’intervention.» Un
suivi de dossier sera de plus as-
suré: «Des travaux se poursui-
vront pour mettre un frein aux
abus causés par le trop grand
nombre d’élèves en dif ficulté
dans les classes. En même temps,
on va aussi regarder les lignes di-
rectrices sur ce dossier que la mi-
nistre Line Beauchamp devrait
annoncer prochainement pour
voir si c’est applicable dans les
milieux ou si cela demeure de
l’ordre des bonnes intentions.» 

Compressions,
conventions et bulletins 

Les commissions scolaires
ont subi au printemps d’impor-
tantes réductions budgétaires
dont la présidente craint les ef-
fets sur le réseau scolaire: «Il y
a 110 millions de dollars qui ont
été retranchés de leur budget. On
veut s’assurer qu’une telle mesu-
re n’ait pas d’impact sur les ser-
vices aux élèves et sur l’organisa-
tion scolaire.» 

Mme Bernard s’inquiète,
sous un autre angle, de la mise
en place des conventions de
gestion visant à améliorer la
réussite scolaire: «Celles-ci ont
introduit des cibles chiffrées sans
ajout des moyens nécessaires
pour les atteindre, ce qui a
conduit à des dérives dans cer-
tains endroits tout en mettant de
la pression supplémentaire sur
les enseignants, chez qui le décro-
chage risque d’augmenter.»

Au chapitre des autres dos-
siers à surveiller, elle signale
encore celui du  programme
d’anglais intensif et celui du
bulletin unique: «Sur le plan de
l’évaluation, on a réclamé cer-
tains ajustements qui nous sem-
blent réalistes et faisables sans
obtenir de réponse et on espère
les recevoir en début d’année.» 

Elle tire cette conclusion et
propose cette vision après avoir
fait le tour des points majeurs à
l’ordre du jour à la rentrée: «Ce
qui englobe tout ce que je viens
de dire, c’est la valorisation de la
profession enseignante qui est
souvent mise à mal. Il y a cer-
tains groupes qui proposent des
moyens pour y arriver sans
prendre l’avis des principaux in-
téressés. Si l’éducation est une
priorité, comme plusieurs l’affir-
ment au Québec, on devrait res-
pecter l’opinion et tenir compte
de l’expertise de celles et de ceux
qui font l’école au quotidien.»

Collaborateur du Devoir
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Dans les classes

Les syndicats obtiennent des avancées 
dans le cas des élèves en difficulté
« On devrait tenir compte de l’expertise de celles et de ceux qui font l’école au quotidien »

P I E R R E  V A L L É E

O ur Kids est la création
d’Andrew Stawicki et de

Peter Robertson, alors respecti-
vement photographe et chef de
la section photographique au
Toronto Star, et de leurs é-
pouses Margaret Stawicki et
Michelle Robertson. À la fin
des années 90, ces deux cou-
ples étaient déçus de ne pas
pouvoir trouver facilement de
bons renseignements concer-
nant les choix éducatifs qu’ils
pouvaient offrir à leurs enfants.
Ils décidèrent de remédier à la
situation en créant l’entreprise
média Our Kids. Leur première
publication, parue en 1997, est
Our Kids Go To Camp, un guide
portant sur les camps de va-
cances. «Le choix de s’intéresser
d’abord aux camps de vacances,
explique Agatha Stawicki, fille
du fondateur, éditrice chez Our
Kids et responsable de l’exposi-
tion montréalaise, c’est que les
camps de vacances sont une véri-
table tradition canadienne.»

La réponse à cette initiative fut
si favorable que l’entreprise lança
un second guide, Our Kids Go To
School, portant cette fois sur les
écoles privées canadiennes. Au fil
des ans, on rajouta d’autres publi-
cations, dont une portant sur les
maisons de retraite. En 2000, l’en-
treprise prend le virage Internet
et crée des sites web pour ses pu-
blications. On crée aussi un site
plus général qui s’adresse aux pa-
rents: ourkids.net. «Notre site our-
kids.net reçoit plus de 100 000 vi-
sites chaque mois, ce qui en fait
l’un des sites canadiens pour pa-
rents les plus fréquentés.»

VOIR PAGE F 5:  KIDS

Choisir une école

Pour
anglophones
d’abord !
Our Kids de retour 
à Montréal

Les deux grands syndicats de l’enseignement, la Fédération
des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et la Fédération
autonome de l’enseignement (FAE), ont fait des progrès dans
l’épineux dossier des élèves en dif ficulté. Et encore et tou-
jours, les bulletins font l’objet de controverses dans le cadre
d’une réforme où il apparaît bien dif ficile d’évaluer les élèves
à leur juste valeur. Revoilà la rentrée. 

SOURCE FAE

Pierre Saint-Germain, président de la Fédération autonome de
l’enseignement

L’entrepr ise  média  cana-
dienne Our Kids présentera
pour  la  t ro is ième fo is  à
Montréal son exposition an-
nuelle portant sur les écoles
pr ivées .  L’événement  se
tiendra le dimanche 18 sep-
tembre, de midi à 16h, au
Hilton Montréal Bonaventure.



SUITE DE LA PAGE F 4

En 2002, Our Kids a l’idée
d’organiser des expositions
portant sur les écoles privées
de manière à répondre au be-
soin, manifesté par les parents
qui fréquentaient le site Inter-
net, de rencontrer en face à
face les représentants des
écoles auxquelles ils étaient in-
téressés. Our Kids tient pa-
reilles expositions annuelles à
Toronto, Oakville, Vancouver
et, depuis trois ans, à Montréal.

Expo Montréal
Bien que l’ouverture officielle

de l’exposition soit à midi, les pa-
rents qui le veulent pourront as-
sister à 11h à un panel d’une
heure portant sur l’école privée.
Dès midi, les parents et leurs fa-
milles pourront accéder au hall
d’exposition où les attendent les
kiosques des écoles inscrites à
l’exposition. «Nous organisons
aussi plusieurs conférences tout
au long de la journée afin d’infor-
mer les parents sur les nombreuses
particularités des écoles privées.
Par exemple, l’on croit à tort que
les écoles privées ne sont acces-
sibles qu’aux parents les plus fortu-
nés, mais il existe de nombreuses
bourses disponibles qui peuvent al-
léger la note et dont peu de pa-
rents connaissent l’existence. Il
sera aussi question des besoins spé-
ciaux des enfants pour lesquels
plusieurs écoles privées offrent des
services spécialisés.» Une de ces
conférences présentera aux pa-

rents les tenants et aboutissants
de la loi 115, dite passerelle.

La force et l’originalité de l’évé-
nement, et ce qui en fait le suc-
cès, selon Agatha Stawicki, c’est
de réunir sous un même toit la
majorité des acteurs de l’école
privée. «Notre notoriété auprès des
parents fait en sorte que non seule-
ment il y sur place des représen-
tants et des étudiants de chaque
école exposante, mais dans la plu-
part des cas, le directeur de l’école
est également sur place.» 

Le but de l’exposition n’est
pas de vendre des inscrip-
tions. «Il y a des parents qui se
décident sur le champ et inscri-
vent sur place leur enfant. Mais
la plupar t cherchent plutôt à
bien se renseigner. Ensuite,
pour prendre leur décision fina-
le, ils assisteront aux portes ou-
vertes des écoles auxquelles ils
sont intéressés.»

Le coût de l’inscription sur
place est de 20 $ par famille,
mais il est préférable de le faire
en ligne. «Nous of frons un ra-
bais de 50 % à ceux qui s’inscri-
vent en ligne. De plus, nous leur
fournissons la liste des écoles ins-
crites à l’exposition ainsi qu’une
série de documents d’informa-
tion afin qu’ils puissent mieux
préparer leur visite.»

Le fait français
De la trentaine d’écoles qui

participent à l’exposition mont-
réalaise, la très grande majorité
sont des écoles privées anglo-
phones situées au Québec,

seules deux ou trois écoles se
présentant comme bilingues.
La plupar t of frent des cours
d’immersion en français. Tou-
tes les conférences seront pro-
noncées en anglais. L’événe-
ment se déroule donc principa-
lement en anglais, bien que cer-
tains représentants des écoles
privées anglophones québé-
coises soient bilingues. On
comprendra donc que cette ex-
position s’adresse avant tout
aux parents anglophones de la
grande région montréalaise ain-
si qu’aux francophones souhai-
tant offrir une éducation en an-
glais à leurs enfants.

«Si l’événement a lieu en an-
glais, c’est que notre choix de
tenir l’exposition à Montréal,
en plus de la tenir dans nos
autres villes canadiennes, est
notre réponse aux parents
montréalais anglophones qui
utilisent notre site Internet et
qui souhaitaient, comme les
autres parents, participer à pa-
reille exposition. De plus, les
écoles qui, dès le dépar t, ont
démontré un intérêt et qui se
sont inscrites sont des écoles
anglaises. D’ailleurs, nous tra-
vaillons en collaboration avec
l’Association des écoles privées
du Québec, qui représente les
écoles privées anglophones. Si
les écoles privées québécoises
francophones et les parents
francophones démontraient un
intérêt pour participer à notre
exposition, nous serions heu-
reux de les accueillir et, dans ce

cas, nous ferions évidemment
davantage de place au fran-
çais. Par ailleurs, nous avons

commencé à traduire en fran-
çais une partie de notre site In-
ternet et nous avons l’intention

de poursuivre dans cette voie.»

Collaborateur du Devoir
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KIDS La force et l’originalité de l’événement,  c’est de réunir sous un même toit la majorité des acteurs de l’école privée

C L A U D E  L A F L E U R

L es cégeps forment près de 80 000 jeunes aux
techniques, en plus d’en préparer 85 000

autres à poursuivre leurs études à l’université.
Les cégeps sont toutefois confrontés à nombre

d’embûches, parfois même paradoxales. Ainsi,
alors que les collèges de la région de Montréal
font face a un surcroît d’étudiants — ils rejettent
de 700 à 900 candidatures chaque année —, ceux
des régions éloignées souf frent de cruelles
baisses de clientèle. En outre, les cégeps tentent
de répondre aux besoins des entreprises et des
adultes qui ont besoin de formation continue,
mais se butent à un manque de souplesse et
d’adaptabilité à cause du mode de fonctionne-
ment qu’on leur impose.

Voilà ce que constate Jean Beauchesne, prési-
dent et directeur général de la Fédération des cé-
geps, le rassemblement des 48 collèges publics
du Québec. «Des 700 000 postes à pourvoir d’ici
cinq ans, dit-il, on estime que de 100 000 à 
125 000 techniciens seront requis, Il y a donc pour
nous une pression importante de ce côté-là.» 

4000 adultes en attente
Les cégeps peuvent répondre aux besoins de

main-d’œuvre de deux façons, de poursuivre 

M. Beauchesne. Il y a d’une part les jeunes étu-
diants qui obtiennent un diplôme d’études collé-
giales (DEC) de trois ans en technique et,
d’autre part, les adultes qui retournent sur les
bancs d’école afin d’acquérir une attestation
d’études collégiales (AEC) ou pour rehausser
certaines de leurs compétences.

Or, la formation continue des adultes se bute à
un sous-financement chronique et à un manque
de souplesse, poursuit Jean Beauchesne. «La né-
cessité de rehausser la qualification des adultes en
emploi est un enjeu majeur pour nous, insiste-t-il.
Le gros problème, c’est le financement de la forma-
tion continue. Actuellement, les cégeps disposent
d’enveloppes “fermées”, des montants forfaitaires
qui, une fois épuisés, laissent des adultes sur des
listes d’attente. Ces enveloppes “fermées” ne fluc-
tuent pas en fonction des clientèles qui s’inscrivent
dans nos programmes», déplore-t-il. 

Ainsi, chaque année, il y aurait près de 4000
adultes en attente de formation et ce, uniquement
pour les douze cégeps de Montréal, rapporte 
M. Beauchesne. «Problème majeur!», lance-t-il navré.

Migration vers Montréal
Quant à la formation des jeunes étudiants, les

cégeps se trouvent confrontés aux conséquences
de la dénatalité. «Nous prévoyons des pertes de 
25 000 à 30 000 étudiants d’ici sept ans, due à la
dénatalité», rapporte le p.-d.g. de la Fédération
des cégeps. Cette baisse de clientèle représente
15 % de la population étudiante.

«Évidemment, ces baisses affectent davantage les
cégeps en région éloignée, dit-il, ce qui nous inter-
pelle beaucoup. Comment ces cégeps pourront-ils
continuer de proposer une of fre de formation de
qualité si les masses critiques [d’étudiants] ne sont
plus là?»

Paradoxalement, les cégeps de la région de
Montréal font face à une vague d’étudiants. «L’île
de Montréal déborde!», résume M. Beauchesne.

Ce paradoxe s’explique du fait que nombre de
jeunes en région désirent venir vivre à Montréal.
«C’est dire qu’à cause de cette migration, la baisse
démographique affecte moins Montréal et ses zones
limitrophes que les régions. Néanmoins, ce phéno-
mène nous cause des soucis puisqu’il nous faut ac-
cueillir ces populations qui nous arrivent.»

« Exclusivités nationales »
Pour contrer le dépeuplement des régions,

les directions des cégeps préconisent la créa-
tion de formations techniques réservées aux
régions. «Nous appelons cela des “exclusivités
nationales”, explique Jean Beauchesne. Par
exemple, on sait que l’éolien est très présent
dans le Bas-Saint-Laurent alors qu’aux Îles-de-
la-Madeleine, l’érosion des milieux fragiles of fre

la possibilité de formations techniques exclu-
sives en ces domaines.»

Déjà, certains collèges offrent une douzaine
d’«exclusivités nationales». Par exemple, le cégep
de Saint-Félicien propose une technique de mi-
lieux naturels exclusive, alors que les techniques
du journalisme ne sont enseignées qu’au cégep de
Jonquière. «Si on prend le cas de jeunes qui veulent
œuvrer à la préservation de la nature, partir de
Montréal pour eux afin d’aller étudier à Saint-Féli-
cien n’est pas un enjeu!», relate Jean Beauchesne.

Il déplore cependant que certaines techniques
très en demande sur le marché du travail soient
pourtant ignorées par les jeunes. «Donnons
l’exemple de la maintenance industrielle, dit-il. Nos
jeunes imaginent qu’il s’agira pour eux de tra-
vailler dans des usines sales ou sur de vieilles ma-
chines…  En réalité, il s’agit d’un domaine haute-
ment technologique. C’est même un domaine drôle-
ment intéressant puisque l’usine d’aujourd’hui doit
être propre, bien organisée et technologiquement
avancée. Hélas, à Rimouski, ce programme est en
difficulté de recrutement alors que les entreprises
s’arrachent les finissants!»

Belle jeunesse
Le p.-d.g. de la Fédération des cégeps se

montre néanmoins optimiste quant aux 700 000
postes à pourvoir. «Nous avons affaire à une très
belle jeunesse, dit-il, une jeunesse qui fait un tas de
choses intéressantes… Les jeunes d’aujourd’hui
sont très imaginatifs, très créatifs et autonomes en
termes de nouvelles technologies… Tout cela nous
place devant une variété de situations qui nous
obligent à ajuster les services qu’on doit leur
rendre. Mais le fait est que nos jeunes sont fort in-
téressés à se former comme citoyens et comme tra-
vailleurs de demain… ce qui met beaucoup de
pression sur nous!»

Collaborateur du Devoir

Les cégeps en pleine adaptation

« Montréal déborde ! »
Des « exclusivités nationales » pour les régions
En 1970, Robert Bourassa cherchait à se fai-
re élire comme premier ministre du Québec
en faisant la promesse audacieuse de créer
100 000 emplois. Aujourd’hui, on prévoit
que d’ici, cinq ans, 700 000 postes seront à
pourvoir, notamment à la suite du départ à
la retraite des baby-boomers. C’est dire que
toutes les institutions qui forment la main-
d’œuvre de demain s’activent à combler ce
besoin pressant. 

SOURCE FCQ

Jean Beauchesne, président et directeur général
de la Fédération des cégeps
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«S ouvent, les gens deman-
dent quelle est l'impor-

tance de la musique à l'école.
En fait, elle est pleine de compé-
tences transversales, elle est
transdisciplinaire!», explique
le professeur à l’Université
d’Ottawa, Jonathan Bolduc. Il
dirige le laboratoire Mus-Al-
pha, où il explore la contribu-
tion de la musique à l’appren-
tissage, principalement la lec-
ture et l’écriture.

Les connaissances musi-
cales — rythme, sons, tonali-
tés — aident le jeune enfant à
apprendre à l ire. «De 6 à 
8 ans, un enfant devrait faire
20 minutes de musique par
jour», estime M. Bolduc. En
ef fet, c’est à cet âge que les
compétences musicales se dé-
veloppent en concomitance
avec les capacités langa-
gières. «Meilleure est  la
conscience des sons, des rimes,
meilleurs [les enfants] sont en
lecture et en écriture.»

Pour les plus vieux, la mu-
sique peut devenir un puissant
motivateur. Le chercheur ob-
ser ve «qu’il y a deux types
d’élèves qui vont continuer la
musique: les plus forts et ceux
qui voient dans la musique une
façon de se rattacher à l’école.»
On peut le constater dans 
le documentaire Les Petits
Géants, d’Anais Barbeau-Lava-
lette et Émile Proulx-Cloutier.
On assiste à l’épanouissement
de jeunes de 5e et 6e années
d’un quartier défavorisé à tra-

vers la production d’un opéra.
Ce genre de projets spéciaux
est de plus en plus favorisé par
les commissions scolaires. 

Déclin scolaire
Malheureusement, l’ensei-

gnement de la musique a
connu un léger déclin dans les
écoles du Québec, depuis qu’il
n’est plus obligatoire. 

«En 1998, toutes les écoles
primaires of fraient des cours
de musique», rappelle Jean-Sé-
bastien Gascon, coordonna-
teur de la Fédération des as-
sociations de musiciens édu-
cateurs du Québec (FAMEQ).
Rares étaient donc les enfants
qui, pendant leurs six années
de primaire, n’avaient pas tâté
du xylophone. Mais aujour-
d’hui, 86 % des écoles ensei-
gnent la musique aux 1re et 2e

années, 82 % aux 3e et 4e et
seulement 77 % aux 5e et 6e an-
nées, confirme le ministère
de l’Éducation. 

Le virage a été amorcé en
2005, quand le nouveau régi-
me pédagogique québécois a
omis de préciser combien de
temps devait être consacré à
la musique à l’école. Libre à
chaque établissement d’en
décider. Désormais, une éco-
le peut choisir de ne jamais
of frir la musique sur les six
ans qu’un enfant passe entre
ses murs. 

Entre arts plastiques, dan-
se, ar t dramatique et mu-
sique, le régime pédagogique
demande que deux disci -
plines ar tistiques soient en-
seignées chaque année, dont

une seule pendant les six ans.
Les enfants accèdent donc à
deux ou trois arts dif férents
pendant leur formation. Dans
un mémoire déposé au minis-
tère de l ’Éducation en oc-
tobre 2009, la FAMEQ juge
que «la l iber té [pour les
écoles] de choisir une discipli-

ne met en péril l’enseignement
de la musique» et même «la
relève musicale».

Musique, anglais ou...
éducation physique

Les enseignants constatent
que la musique entre désor-
mais en compétition avec

l’éducation physique et l’an-
glais pour l’espace alloué aux
matières transmises par un
spécialiste, soit quatre heures
et demie au total chaque se-
maine. «La pression pour ensei-
gner davantage l’anglais, à
Montréal entre autres, fait en
sor te qu’on manque de temps
pour les autres spécialités», es-
time Jean-Sébastien Gascon.
En Gaspésie, un problème dif-
férent se pose: la distance à
parcourir entre les écoles pour
un spécialiste qui souvent en-
seigne dans cinq ou six éta-
blissements. Les candidats ne
se bousculent pas…

«Une heure d’enseignement
par semaine au primaire…
c’est peu», déplore aussi Deny-
se Blondin, ancienne ensei-
gnante et chercheure au Dé-
par tement de musique de
l’UQAM. 

La musique reste tout de
même omniprésente chez les
enfants, souligne-t-elle: selon
un sondage qu’elle a mené au-
près de 1400 enfants de 5e et
6e année, ils disent en écouter
en moyenne 150 minutes…
par jour! Avec une préférence
par genre: rock pour les gar-
çons, pop pour les filles.

Par ailleurs, un enfant sur
dix suivra des cours de mu-
sique en dehors de l’école au
cours de son primaire, a
constaté la chercheure.

Mais comment les intéres-
ser au classique s’ils ne jurent

que par Rhianna ou Lady
Gaga? «Si le prof s’éclate, ça
marche», assure Daniel-Guy
Germain, qui enseigne la mu-
sique dans une école du sud-
ouest de Montréal. Pour les
amadouer, l’enseignant n’hé-
sitera pas à leur faire en-
tendre une mélodie d’Emi-
nem sur l’ordinateur. «Après,
je pourrai me permettre de
leur parler de Beethoven!»  

«Les jeunes sont des spécia-
listes de la musique qu’i ls
écoutent, selon Denyse Blon-
din. Elle constate qu’il peut
être très exigeant d’enseigner
à des pré-ados qui dévelop-
pent leurs goûts personnels.
Dans son enquête, i ls ont
confié aimer le rock et le pop,
mais la musique en français et
la musique classique sont
presque absentes du radar.
Pour Mme Blondin, «on subit
les conséquences du boom tech-
nologique: les enfants ont accès
à la musique tôt. Ils dévelop-
pent un goût, mais pas un goût
très éduqué.»

D’où l’importance des profs
de musique qui doivent trou-
ver la passerelle pour dévelop-
per leur esprit critique tout en
les intéressant. Et même, arri-
ver ainsi à raccrocher des
élèves qui, par la musique, vi-
vent enfin une réussite ou s’in-
tègrent à un groupe là où ils
étaient auparavant rejetés.

Le Devoir
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R E N T R É E  S C O L A I R E
Les arts à l’école

Si on jouait ?
« Une heure d’enseignement par semaine au primaire… c’est peu »

C A T H E R I N E  L A L O N D E

En danse, si le rythme et l’au-
dace sont nécessaires, il

faut aussi y ajouter une capacité
d’incarnation, un minimum de
souplesse, énormément d’éner-
gie, une grande tolérance à la
fatigue physique et beaucoup,
beaucoup de ténacité. 

Souvent, la piqûre s’attrape
tout jeune, dans les classes de
danse créative, de ballet, de
hip-hop ou de jazz pour en-
fants et pré-ado. Ensuite? Plu-
sieurs chemins sont possibles,
dépendant aussi du style de
danse — ballet, contemporain,
commercial, hip-hop, etc —
qu’on veut creuser. 

Il est possible de se compo-
ser une formation à la carte,
un parcours en partie autodi-

dacte, en par tie composé de
cours pris à droite et à gauche
dans les centres chorégra-
phiques, les écoles privées et
les studios tels Divertimento,
Studio Bizz, Louise Lapierre,
Circuit-Est à Montréal ou La
rotonde à Québec. On peut y
ajouter des stages et ateliers
intensifs, ici ou ailleurs, auprès
de compagnies, d’écoles ou de
festivals reconnus, puisque la
communauté de la danse en
est une fort nomade.

Les écoles de formation pro-
fessionnelles of frent, de leur
côté, des routes d’apprentissa-
ge plus balisées.

Le bal des auditions 
Le ballet vous appelle? Les

exigences techniques et esthé-
tiques demeurent très poin-

tues et la formation doit enco-
re être entamée très jeune,
surtout pour les filles. L’École
supérieure de ballet contempo-
rain du Québec of fre un pro-
gramme danse-études, aussi
ouver t sur le contemporain,
depuis la troisième année du
primaire jusqu’au diplôme
d’études collégiales (DEC).
L’École de danse de Québec
offre aussi un programme dan-
se-études, tourné davantage
vers la formation classique
pour les élèves du primaire, et
plus ouvert sur le contempo-
rain pour les élèves de niveau
secondaire et collégial. On
peut y cueillir un DEC tech-
nique ou une attestation
d’études secondaires (AES).

Les cégeps de Saint-Laurent
et Montmorency proposent
chacun un programme en dan-
se. Ces programmes pré-uni-
versitaires sont un tremplin
vers les formations profession-
nelles offertes par les universi-
tés, LADMMI ou les autres

écoles professionnelles. Les
étudiants sortants auront, grâ-
ce aux classes d’anatomie, de
rythmique, d’improvisation et
d’histoire, entre autres, un ni-
veau intermédiaire en danse. 

L’UQAM et Concordia don-
nent de leur côté accès aux re-
connaissances universitaires.
On peut s’y spécialiser en inter-
prétation, en enseignement ou
en création chorégraphique.

LADDMI, l’école de danse
contemporaine, a un statut par-
ticulier. L’école propose un
DEC en danse de trois ou
quatre ans, mais la formation
solide en fait plutôt l’équivalent
d’un conservatoire.

Pour accéder à toutes ces
écoles, l’audition est un passa-
ge obligatoire. Une classe de
danse, par fois jouxtée d’une
séance d’improvisation et
d’une entrevue, permet de
choisir les cohortes dansantes
de demain. 
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Et si on dansait ?

Au primaire, la musique a le pouvoir d’aider les plus jeunes
à mieux lire et même à mieux compter. Pour les plus vieux,
elle peut devenir une véritable motivation qui renforce le sen-
timent d’appartenance à son école.

Apprendre à danser? Suf firait d’avoir un peu de rythme et un
peu d’audace pour oser, devant son miroir ou sur la piste,
les premiers déhanchements. Mais pour devenir un vrai de
vrai danseur? Un professionnel? C’est une autre histoire...

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

L’enseignement de la musique a connu un léger déclin dans les
écoles du Québec depuis qu’il n’est plus obligatoire. 


