
Écoles publiques
LES SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 OC TOBRE 2017

CAHIER SPÉCIAL H

C A T H E R I N E  G I R O U A R D

Collaboration spéciale

L
es élèves de l’école primaire Saint-Léon-de-West-
mount, dans le sud-ouest de la métropole, ont re-
trouvé leur école comme ils l’avaient laissée en
juin : trop petite pour tous les accueillir, sans bi-
bliothèque ni local d’informatique, d’arts plas-

tiques ou d’anglais, un gymnase que deux classes doivent
se partager à chaque cours. Et c’est sans parler des 140
élèves, ceux des classes d’intégration, isolés du reste de
l’école dans l’annexe Charlevoix, un bâtiment situé de l’au-
tre côté de l’autoroute 720.

«Tout l’espace que nous avons est transformé en classes et,
selon les prévisions, au rythme de l’augmentation des jeunes,
il nous manquera vingt-neuf locaux pour répondre aux be-
soins en 2021-2022», résume Stéphanie Richard, qui s’im-

plique dans le conseil d’établissement depuis quatre ans et
dont les deux enfants fréquentent l’école.

Saint-Léon-de-Westmount n’est pas un cas d’exception.
Le problème est généralisé, surtout à Montréal. «Cette an-
née, juste pour ce qui est de la Commission scolaire de Mont-
réal [CSDM], on compte 1869 élèves de plus que l’an der-
nier», fait valoir Catherine Harel Bourdon, présidente de la
CSDM. C’est l’équivalent de six petites écoles. »

La CSDM prévoit de recevoir en moyenne 1000 élèves
supplémentaires par an pour les cinq prochaines années.
«En 2014, on était déjà à plus de 25 000 élèves qui vivaient
les effets de la promiscuité dans les écoles de la CSDM», sou-
ligne pour sa part Catherine Renaud, présidente de l’Al-
liance des professeures et professeurs de Montréal.

Malgré le réinvestissement, 
l’école publique suffoque
La rentrée scolaire a été marquée par un premier réinvestissement dans les écoles publiques après plusieurs an-
nées de compressions. Il faudra cependant beaucoup plus de temps et d’argent, surtout à Montréal, pour venir à
bout de la vétusté des bâtiments, du manque de ressources et de la surpopulation dans plusieurs écoles, alors
que le nombre d’élèves continue de gonfler. Bilan de ce début d’année, deux mois après la rentrée.

VOIR PAGE H 2 : ÉCOLE

Les
enseignants
en mal de
reconnaissance
H 3

Vraiment
gratuite,
l’école
publique? 
H 4

PH
O

TO
M

O
N

TA
GE

 IS
TO

CK
/J

AC
Q

U
ES

 N
AD

EA
U

 L
E 

D
EV

O
IR



É C O L E S  P U B L I Q U E S
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 8  E T  D I M A N C H E  2 9  O C T O B R E  2 0 1 7H  2

fcsq.qc.ca

����������������	
��
��
����
���
�
��� 
���������������	�	�
�
����������	
��	��	��
�

������������������	�����
�������
��	���� 
�����������	������

      ��������
�������
����	������	����
� 
��������
�����
�

Avec tous les enjeux auxquels elle fait face et son sous-financement chronique, l’école pu-

blique n’a pas souvent bonne presse depuis quelques années. Pourquoi la choisirait-on

tout de même? «Parce qu’on y fait aussi des choses magnifiques!» répond d’emblée Pas-

cale Grignon, du mouvement citoyen Je protège mon école publique.

Les bons coups du public
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«J’ ai accordé des centaines d’entrevues du-
rant ma carrière et c’est rare qu’on parle

des écoles publiques pour raconter ses bons coups,
mais ils sont vraiment nombreux », affirme Ca-
therine Harel Bourdon, présidente de la Com-
mission scolaire de Montréal (CSDM). Elle
souligne d’ailleurs que le taux de sorties sans
diplôme ni qualification de l’ensemble des
élèves de la CSDM est passé de 33,1% en 2007-
2008 à 22,1 % en 2014-2015, soit une baisse de
11 points de pourcentage en huit ans.

« Plusieurs écoles ont travaillé avec leur com-
munauté pour développer des projets très moti-
vants », continue Catherine Harel Bourdon. Elle
parle alors de l’école secondaire Chomedey-de-
Maisonneuve, dans Hochelaga, où a été lancé

l’an dernier le Passeport pour ma vie de quar-
tier, donnant un accès gratuit et privilégié aux
élèves au Biodôme, au Planétarium et au Jardin
botanique. La présidente de la CSDM parle
aussi de l’école secondaire St-Henri, dans le
Sud-Ouest, « une polyvalente comme une autre
de l’extérieur, mais où on fait des choses extraor-
dinaires à l’intérieur», dit-elle, parlant des nom-
breux prix en design de mode, en robotique ou
encore en aménagement urbain que les étu-
diants y ont gagnés.

« L’école de quartier joue vraiment son rôle
quand les parents et le personnel s’y engagent,
ajoute pour sa part Pascale Grignon. Des liens
se créent entre les familles, les commerces autour,
les amis à proximité. Une sorte de sentiment de
village naît. Il y a une belle richesse là-dedans.
On donne des racines solides à nos enfants tout
en améliorant la vie de quartier. »

DAVID AFRIAT LE DEVOIR

« L’école de quartier joue vraiment son rôle quand les parents et le personnel s’y engagent », note Pascale
Grignon, du mouvement citoyen Je protège mon école publique.

Ce manque d’espace n’est
pas sans effets négatifs. « Les
professeurs constatent que les
cours d’éducation physique,
par  e x emple ,  n ’ on t  pas  l e
même ef fet sur les élèves parce
qu’ils sont trop nombreux dans
le gymnase », relate Pascale
Grignon,  por te -parole  du
mouvement citoyen Je pro-
tège mon école publique, et
qui constate elle aussi les ef-
fets du suref fectif à l’école
Saint-Jean-de-Brébeuf de Ro-
semont, que fréquentent ses
enfants. « Mon fils de 5e année
trouve dommage de ne plus
avoir de classe réservée à l’an-
glais, continue-t-elle. Les murs
étaient tapissés de mots et de
pictogrammes qui l’aidaient,
me dit-il. Il y avait un coin bi-
bliothèque… le côté immersif
de l’apprentissage n’est pas le
même. La surpopulation est
loin d’être idéale pour réussir
à accrocher plus de jeunes à
l’école. »

Rénovations et fermetures
En raison de la vétusté des

bâtiments et des problèmes de
moisissures, certaines écoles
n’ont pas rouvert leurs portes
à la rentrée 2017, comme les
écoles montréalaises Sainte-
Bibiane, Sainte-Lucie, Sainte-
Catherine-de-Sienne ou en-
core Saint-Nom-de-Jésus. Une
situation qui contribue aussi à
la surpopulation des écoles
avoisinantes, où sont relocali-
sés les élèves.

Pour l ’année actuelle, la
CSDM a reçu 140 millions de
dollars pour la rénovation et
50 millions supplémentaires
pour l ’agrandissement des
écoles de son territoire. Or,
selon les estimations du gou-
vernement du Québec, la va-
leur de remplacement des
écoles, à Montréal unique-
ment, serait de 2,8 milliards.
Ce sont par ailleurs 500 mil-

lions qui ont été annoncés
pour rénover les écoles de
l’ensemble de la province.

«On doit faire du rattrapage
pour le déficit d’entretien du
parc immobilier des dernières
années, mais on a aussi besoin
de terrains pour construire de
nouvelles écoles, affirme la pré-
sidente de la CSDM. On
agrandit celles que nous avons,
mais on viendra à bout des pos-
sibilités de nos terrains, ça va
devenir problématique. »

Selon elle, le plan d’urba-
nisme, la législation et le zo-
nage doivent être revus rapi-
dement pour permettre de
nouve l les  cons t r uc t ions .
« Quand on construit un nou-
veau quartier, on demande au
promoteur d ’aménager  un
parc, mais il n’y a rien pour les
écoles », déplore-t-elle.

Un verre d’eau pour
traverser le Sahara

Par ailleurs, 140 millions et
1500 nouvelles ressources
professionnelles ont aussi été
promis pour les écoles pu-
bliques de la province dans le
dernier budget de Québec.
Or, les compressions des cinq
dernières années atteignent
1,3 milliard de dollars, selon
la Fédération autonome de
l’enseignement.

À l ’Al l iance des profes-
seures et  professeurs de
Montréal, on compare les in-
vestissements actuels à un
verre d’eau pour traverser le
Sahara. « Il ne faut pas ou-
blier non plus que ces ajouts
font  par t i e  d ’un  p lan qui
s’étale jusqu’en 2021-2022,
souligne la présidente Cathe-
rine Renaud. Dans les faits,
les investissements sont plus
pe t i t s  ac tue l l ement ,  e t  on
verra ce qu’on aura après les
élections. »

Chose certaine, selon elle,
ces investissements ne se font
pas encore sentir sur le ter-
rain. « L’État d’esprit des pro-
fesseurs n’a pas changé, dit-
elle. Je n’ai pas entendu de
professeurs me dire qu’ils se

sentaient mieux et que leur
école avait toutes les ressources
nécessaires. »

Le bilan des premiers mois
de cette rentrée n’est donc
pas  fac i le  pour  les  ense i -
gnants, en conclut Catherine
Renaud. « Ils sont appelés à
compenser ce manque de res-
sources, alors que la tâche est
déjà très lourde, affirme-t-elle,
rappe lan t  que  le  manque
d ’ense ignants  e t  l es  pr o -
blèmes de rétention qu’on
connaît depuis quelques an-
nées perdurent. C’est impor-
tant de parler de la pénurie,
mais il faut comprendre pour-
quoi elle existe : tant qu’on
n’améliorera pas les condi-
tions de travail et d’exercice en
enseignement, ce problème
s’étirera dans le temps. »

Une génération oubliée
« Au bout du compte, ce sont

les enfants qui écopent », dé-
plore Pascale Grignon du
mouvement Je protège mon
école publique. Son garçon
de 5e année aura fait tout son
primaire dans ce contexte.
« En réinvestissant en éduca-
tion, le gouvernement a décidé
de se concentrer là où il avait
plus d’impact, c’est-à-dire la
petite enfance. Les ressources
et l’argent sont alors sur tout
consacrés au préscolaire et à
la première année, et i l  ne
reste que des miettes pour les
enfants de la 2e à la 6e année.
C’est comme si le gouverne-
ment assumait, d’une certaine
façon, qu’il  était trop tard
pour une génération qui a
subi les coupes de plein fouet. »

Malgré tous ces enjeux,
l’école publique fait de belles
choses et se doit d’être proté-
gée, ajoute la mère de famille.
«Une vigilance collective doit être
maintenue pour s’assurer que
l’éducation ne soit pas qu’une
priorité du moment, conclut-elle.
Pour avoir une société qui fonc-
tionne bien, qui se développe, qui
of fre de bons emplois, ça prend
un système d’éducation public
fonctionnel et de qualité.»

SUITE DE LA PAGE H 1
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70 classes orphelines  
à la rentrée 2017.

50 classes installées dans des  
unités mobiles et 25 000 élèves  
en situation de promiscuité.

Pour redonner les moyens à l’école publique,  
pour soutenir les profs  

et bien répondre aux besoins de tous les élèves,

SURPOPULATIONPÉNURIE
DANS LES ÉCOLES DE LA CSDM :DE PROFS À LA CSDM :

CESSONS le financement public  
des écoles privées.

Les enseignants 
en mal de reconnaissance
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« I l y a une souffrance ensei-
gnante. On ne parle plus

de compress ions ,  mais  les
sommes qui sont réinvesties ne
viendront jamais corriger les
impacts énormes des coupes »,
rappelle Louise Chabot. Elle
souligne notamment que la
composition de la classe ordi-
naire s’est largement modifiée
ces dernières années et que
beaucoup d’élèves avec des dif-
f i cu l tés  s ’ y  t r ouvent  au -
jourd’hui plus qu’avant : «Dans
le tiers des classes ordinaires de
l’école publique, les enseignants
sont confrontés à des élèves qui
nécessitent une approche indivi-
duelle. Pour aider à la réussite,
il faut soutenir les enseignants
dans leur autonomie profession-
nelle, valoriser leur travail tout
en augmentant le personnel de
soutien pour les accompagner
eux, aussi bien que les élèves. »

Hasard du calendrier, cette
entrevue accordée au Devoir a
eu lieu le 5 octobre dernier,
Journée mondiale de l’ensei-
gnement. « Aujourd’hui, on
prend le temps de saluer le tra-
vail extraordinaire et exem-
plaire des 65 000 enseignants
québécois », lance la présidente
de la CSQ, qui soutient qu’il
est important d’épauler tout le
personnel des écoles, « une
profession qui malheureuse-
ment, et malgré les beaux mots,
se fait malmener… On attend
toujours de voir dans la pra-

tique comment une certaine re-
connaissance se réalisera. »

Un enfant n’est pas 
une statistique

Louise Chabot prône un re-
tour à une vision humaine de
l’éducation, bénéfique tant
aux enfants qu’aux ensei-
gnants. « Quand le ministre,
Sébastien Proulx, est arrivé, on
a plaidé pour une vision glo-
bale en éducation, une vision
qui présente une perspective
d’avenir et qui redonne un sens
à la mission», rappelle la prési-
dente. Si, aujourd’hui, on n’en
a que pour la nouvelle poli-
tique de réussite éducative, on
oublie que, l ’an der nier, le
gouvernement a adopté le pro-
jet de loi 105 visant à modifier
la Loi sur l ’ instr uction pu-
blique. Mm e Chabot estime
que ce dernier ne répond pas
aux enjeux actuels de l’éduca-
tion. L’idée de la réussite édu-
cative est incompatible avec la
gestion axée sur les résultats.
« Un élève, ce n’est pas une sta-
tistique», fustige-t-elle.

Si la CSQ n’a rien contre le
fait de vouloir diminuer le dé-
crochage scolaire et d’aug-
menter les taux de réussite,
elle s’inquiète en ef fet que
des objectifs chiffrés puissent
être fixés.

« Quand le projet éducatif,
qui est la pierre angulaire de
l’école, fait en sorte que ces ob-
jectifs deviennent quantifiables,
ça peut nous amener à des dé-
rives autant dans les méthodes

d’apprentissage que dans l’auto-
nomie professionnelle ou en pé-
dagogie, croit Louise Cha-
bot. À partir du moment où le
quantitatif domine le qualitatif,
et qu’on fait face à une gestion
axée sur la performance, est-ce
qu’on ne va pas vouloir présen-
ter des chif fres qui sont accepta-
bles ? Ça met une pression
énorme sur le personnel ensei-
gnant, qui pourrait se sentir
obligé de modifier les notes des
élèves. »

Selon Louise Chabot, il faut
procéder autrement en redon-
nant du sens aux savoirs et à
l’expérience du personnel sco-
laire afin de les mettre au ser-
vice de la réussite.

Et les enseignants 
dans tout ça?

Au Québec, entre 25 et 30 %
des enseignants décrochent
dans la première année, et ce
pourcentage monte à 50 %
dans les cinq premières an-
nées de carrière. Ces chiffres
sont tirés d’une étude présen-
tée en 2014 par Esther Lé-
tour neau du ministère de
l’Éducation, et se basent sur
les cohor tes de professeurs
embauchés entre  1992 et
2011. « C’est simple, ce que les
enseignants demandent, c’est
de la reconnaissance, de la va-
lorisation et de la stabilité… »,
lance Louise Chabot.

Si les raisons de l’abandon de
la profession sont multiples, il
ne faut pas oublier la charge
émotionnelle qu’un enseignant
ressent à se retrouver devant
un groupe d’enfants jour après
jour. Selon Steve Bissonnette,
professeur au Dépar tement
d’éducation à la TELUQ, cette
charge peut facilement devenir
extrêmement négative si l’en-
seignant a du mal avec la ges-
tion de sa classe. «Ils nous le di-
sent : “Je veux enseigner, mais je
n’y arrive pas”», raconte le pro-
fesseur. Pour lui, il est impor-
tant que la gestion de classe
soit enseignée lors du bac, mais
aussi que les enseignants puis-
sent en profiter lors d’ateliers
de formation continue. De plus,
ces cours doivent être axés
bien sûr sur la théorie, mais
aussi beaucoup sur la pratique:
«Ils doivent impliquer des mises
en situation et des jeux de rôles.
Par des présentations de leçons
d’enseignement, on observe des
situations en classe et ensuite on
en discute. Ainsi, les futurs profs
pourront faire face à un groupe
et se sentir moins démunis.»

Plusieurs professeurs sont au bout du rouleau, et les diffi-

cultés à enseigner viennent parfois à bout des plus passion-

nés, prévient la présidente de la Centrale des syndicats du

Québec (CSQ), Louise Chabot. En effet, faute de valorisa-

tion, de 25 à 30 % des enseignants décrochent dès la pre-

mière année de leur carrière.

Parmi les 65 000 profs du Québec, plusieurs ne se présenteront pas en classe lundi matin.

Après mûre réflexion, ils auront difficilement choisi d’abandonner une carrière dans l’ensei-

gnement. Et les études montrent qu’ils sont nombreux. Mais qu’est-ce qui cloche?

Enseigner, ou le parcours 
du combattant
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M arie-Soleil Desaulniers enseigne à Saint-
Élie-de-Claxton. Eh oui ! dans le beau vil-

lage de Fred Pellerin. Chanceuse ? Disons plu-
tôt obstinée. Si elle n’a pas abandonné, c’est
grâce au soutien de son entourage et à une
force de caractère hors du commun. Au-
jourd’hui, Marie-Soleil a un poste permanent,
alors qu’il lui aura fallu huit ans pour l’obtenir…
Huit années faites de suppléances et de rempla-
cements, de petits mandats ou de contrats à
temps partiel. Et pourtant, ça n’a rien d’excep-
tionnel, puisqu’il faut en moyenne cinq ans
pour obtenir un poste permanent. Pendant
toutes ces années, Marie-Soleil aurait aimé être
mieux soutenue. Depuis, un programme d’in-
sertion professionnelle a été mis sur pied dans
sa commission scolaire, mais ce dernier n’a pas
trouvé l’appui souhaité. Elle a fait de son expé-
rience un mémoire de maîtrise dans lequel elle
tente de comprendre les ef fets du mentorat,
ses réussites et ses obstacles. À la base de ce
travail: le décrochage enseignant.

Cette année, la Commission scolaire de
l’Énergie a mis en place un nouveau programme
de soutien à l’insertion professionnelle qui tente
de corriger les lacunes du précédent.

Des débuts difficiles
En 2014-2015, année scolaire sur laquelle les

travaux de Marie-Soleil Desaulniers sont basés,
le mentorat offert à la Commission scolaire de
l’Énergie n’atteint pas le niveau de participation
souhaité. Si le mentorat offre plusieurs avan-
tages sur le plan professionnel, la mesure d’in-
sertion professionnelle ainsi que la clientèle ci-
blée font partie des obstacles à son implantation.

Car c’est pendant les premières années,
quand un enseignant arrive dans la profession,
qu’il a le plus besoin d’aide. «On est alors sensi-
bles aux facteurs liés à l’environnement social. On
a peur du jugement ; celui des parents, celui des
collègues et celui de la direction. C’est le moment
où on se sent vulnérables», raconte l’enseignante.
Avant une permanence, cette source de stress
s’ajoute à celles de recevoir des appels pour des
suppléances à la dernière minute, de devoir se
déplacer constamment sur l’immense territoire
de la commission scolaire et de devoir faire face
à des classes difficiles. «Tout ça mis ensemble, ça
fait qu’on songe constamment au décrochage.» Se-
lon les statistiques, parmi les enseignants qui dé-
butent et qui sont sous contrat, l’envie de quitter
l’enseignement est présente chez 37 %. Mais
quand il est question d’enseignants aux prises
avec des statuts précaires, le pourcentage monte
à 76 %. «La plupart ne s’imaginent pas faire ça
toute leur vie. C’est alarmant!»

Pourtant, la situation n’est pas récente. On
peut remonter à la réforme de la formation à
l’enseignement de 1992. On décrète alors que
l’obtention d’un brevet d’enseignement n’est
plus basée sur les années probatoires. «On de-
vait alors remplacer la mesure par un dispositif
d’insertion professionnelle, mais rien n’obligeait
les commissions scolaires à le faire », rappelle

l’enseignante, qui ajoute que « ce n’est qu’en
2013-2014 que le gouvernement conditionne le fi-
nancement à la mise sur pied d’un tel dispositif ».

Dans les années 1990 à 2010, les structures
d’accueil des nouveaux enseignants se rédui-
saient au strict minimum. C’était à chacun d’al-
ler vers les enseignants d’expérience pour rece-
voir un peu d’aide. 90 % des mesures de
l’époque étaient informelles et non structurées.
Pour qu’un bon programme d’insertion profes-
sionnelle soit mis en place, cela nécessite du
mentorat, des ateliers de formation ou encore
une plateforme Web où les enseignants peu-
vent échanger entre eux. «Ce que j’aurais aimé,
c’est du concret ! J’avais besoin de solutions. Un
forum de discussions m’aurait beaucoup aidée»,
lance Marie-Soleil Desaulniers.

Des mesures efficaces pour tous
Les mesures de mentorat implantées à la

Commission scolaire de l’Énergie n’ont pas
reçu l’accueil escompté. Les raisons invo-
quées par les profs interrogés par Marie-So-
leil ? Le manque de temps et la peur du juge-
ment… « C’est quand même une mesure mise
en place par l’employeur, dit Marie-Soleil. Et
on se dit que ça pourrait être perçu négative-
ment d’avoir besoin d’aide. » Aujourd’hui, le
nouveau programme d’inser tion compor te
une trousse de suppléance : « J’aurais telle-
ment aimé avoir ça ! »

De plus, au niveau du bac en enseignement,
les cours de réflexion sur la pratique ont été re-
modelés : « Il n’y a pas une année où je fais les
mêmes choses, où j’ai les mêmes dif ficultés. J’ai
toujours à me remettre en question », raconte
Marie-Soleil.

Par ailleurs, les réseaux sociaux sont appe-
lés à jouer un rôle de soutien important auprès
des profs. «L’isolement est un facteur important
du décrochage, note Marie-Soleil. Des groupes
de discussion sur Facebook rejoignent de nom-
breux enseignants. Ils brisent l’isolement et on y
trouve beaucoup d’entraide. »

ISTOCK

Au Québec, entre 25  et 30 % des enseignants décrochent dans la
première année, et ce pourcentage monte à 50 % dans les cinq premières
années de carrière.

ISTOCK

C’est quand un enseignant arrive dans la profession
qu’il a le plus besoin d’aide.
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LES ÉLÈVES NE SONT PAS TOUS PAREILS
Une approche plus humaine  

de l’éducation est essentielle. 
Au-delà des statistiques,  

il faut penser réussite éducative. 
Le gouvernement doit soutenir  

par des moyens concrets  
les élèves et le personnel.

PASSONS DE LA PAROLE 
AUX ACTES

lacsq.org
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Pour certains, les frais impo-
sés aux parents sont une né-

cessité afin d’apprendre avec du
matériel performant (tablettes
électroniques, calculatrices gra-
phiques, etc.), d’obtenir des ré-
compenses, des sorties cultu-
relles, ou offrir des programmes
particuliers qui rivalisent avec
les meilleures écoles privées.
Pour d’autres, leur seule pré-
sence dans le paysage scolaire
bafoue l’esprit de la Loi sur l’ins-
truction publique, et les grands
principes démocratiques conte-
nus dans le rapport Parent.

La question est d’ailleurs si
brûlante qu’une action collec-
tive a été intentée par une
mère de la région de Saguenay
contre environ 70 commis-
sions scolaires : des pénalités
de plusieurs millions de dollars
leur pendent au nez. Sébastien
Proulx, ministre de l’Éduca-

tion, ne tient pas à sonner la fin
de la récréation, mais à réflé-
chir à différents moyens pour
encadrer la facture et la rendre
plus «raisonnable».

Des observateurs du milieu
scolaire ne voient rien de raison-
nable dans ces frais qui se sont
multipliés ces dernières années.

Jean Archambault, professeur ti-
tulaire au Département d’admi-
nistration et fondements de
l’éducation à la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Uni-
versité de Montréal, considère
même que l’histoire se répète.
«Ce n’est pas nouveau, lance-t-il
sur un ton catégorique. En

1995, j’étais conseiller pédago-
gique dans des écoles de la com-
mission scolaire de Montréal,
dont l’une des plus défavorisées
du Québec. Et on se posait déjà
des questions sur ces frais-là.»

Quant à Égide Royer, psy-
chologue et professeur asso-
cié à la Faculté d’éducation de
l’Université Laval, il assure
que ces frais remettent en
question une valeur fondamen-
tale de la société québécoise :
«Si l’éducation est aussi impor-
tante que la santé, il y a un mi-
nimum d’accessibilité et de gra-
tuité de services qu’on doit four-
nir à l’ensemble des gens. »

L’exemple ontarien
La Loi sur l’instruction pu-

blique assure l’accès gratuit
aux manuels scolaires et au
matériel didactique. Mais tous
les documents dans lesquels
les élèves « écrivent, dessinent
ou découpent» sont à la charge
des parents. Jean Archambault
ne conteste pas la limpidité de
la loi, mais toutes ses dérives :
« Les écouteurs, les tablettes,
c’est un peu exagéré, et c’est
même scandaleux dans des
écoles en milieux défavorisés,

où plusieurs ont déjà du mal à
payer le matériel de base. »

Selon lui, « ce prétexte pour
demander toutes sor tes d’af-
faires aux parents» relève aussi
du fameux cahier d’exercices.
« Dès les années 1990, j’ai fait
cette réflexion avec une équipe-
école, indique-t-il. On sait que
ce ne sont pas ces cahiers qui ai-
dent à l’apprentissage : c’est
aussi bête que ça ! À partir de
là, on a pu diminuer de façon
importante les frais demandés
aux parents, tout en proposant
d’autres façons d’apprendre.»

Le Québec aurait tout inté-
rêt à s’inspirer de ce qui se fait
ailleurs, selon Égide Royer.
Du côté de l’Ontario notam-
ment. « Depuis 2011, les four-
nitures scolaires sont gratuites
pour les élèves ontariens, et
cette province, comme d’autres
au Canada, possède un modèle
inclusif : les élèves forts, moyens
et faibles se retrouvent dans les
mêmes classes, affirme-t-il. Le
Conseil supérieur de l’éduca-
tion du Québec af firmait il y a
un an que nous avions l’un des
systèmes les plus inégalitaires
au Canada. Ce n’est pas seule-
ment la gratuité des fournitures

scolaires qui fait en sorte que le
taux de diplomation au secon-
daire est meilleur en Ontario
qu’au Québec. Mais en matière
de symboles, cela pèse…»

En arriver à la fameuse fac-
ture dite « raisonnable » pour-
rait-il changer la donne ? Jean
Archambault craint la tyrannie
de la moyenne. «Quelque chose
de plus uniforme obligerait les
écoles qui en demandent trop à
diminuer leurs exigences. Mais
cette uniformisation peut faire
grimper la facture des écoles les
plus pauvres. On en viendrait à
donner un rabais aux plus riches,
qui paieraient par exemple 40$
au lieu de 100$.»

Tout ce débat révèle des ten-
sions dans le milieu de l’éduca-
tion. Des tensions qui vont bien
au-delà de l’enjeu des fourni-
tures scolaires, selon Égide
Royer. «D’un côté, il y a la sortie
culturelle à 50$ et, de l’autre, la
prolifération des programmes
particuliers dans les écoles pu-
bliques pour concurrencer le
privé. La facture grimpe parfois
à 2000, voire 3000$. Un élève
doué issu d’une famille pauvre
peut-il y accéder? Il y a là une
forme d’injustice et d’inégalité.»

ÉGALITÉ DES CHANCES

Vraiment gratuite, l’école publique?

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E
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A u Québec, la proportion d’élèves fréquen-
tant l’école privée francophone a quadru-

plé depuis 1970. Ils sont aujourd’hui 12 %. Ce
taux est de loin supérieur à la moyenne cana-
dienne actuelle, qui est de 6%. Rappelons qu’au
Canada, cinq provinces financent les établisse-
ments privés : le Québec, le Manitoba, la Sas-
katchewan, l’Alber ta et la Colombie-Britan-
nique. Le financement varie selon la province
de 50 à 70 % de la subvention accordée aux
écoles publiques par élève.

Sylvain Mallette, président de la Fédération
autonome de l’enseignement (FAE), af firme
que, si « l’on considère, en plus, ceux qui fréquen-
tent les écoles publiques à projets particuliers, ce
sont près de la moitié des élèves du Québec qui
ont déser té la salle de classe ordinaire ». Par
« projets par ticuliers », on désigne les pro-
grammes de type arts-études ou sports-études,
très populaires dans le réseau public, et prisés
par les parents.

Pourtant, estime le président de la FAE, ces
écoles à projets particuliers ne s’inscrivent pas
dans la mission de l’école publique québécoise :
« Il y a cinquante ans, on s’est doté d’un réseau
d’écoles publiques pour permettre aux Québécois
de sortir de l’état de sous-scolarisation dans le-
quel ils se trouvaient. On a alors voulu une école
publique accueillant tous les élèves et assurant la
mixité sociale. »

Mettre fin à la réforme
M. Mallette affirme cependant qu’on se re-

trouve aujourd’hui dans une situation où
l’école publique elle-même entretient la discri-
mination. Il explique que, pour concurrencer
le réseau des écoles privées, qui vit grasse-

ment des subventions du ministère, les écoles
publiques se lancent dans la mise en place de
projets pédagogiques particuliers qui ne visent
pas à accueillir tous les élèves, mais plutôt à en
exclure certains.

«On se retrouve dans cette spirale parce qu’il y
a un manque de courage politique et qu’on refuse
de mettre fin au financement public des écoles
privées », affirme le président. Les raisons qui
incitent les parents à choisir le privé pour leurs
enfants sont multiples. Sylvain Mallette croit
toutefois « qu’au cours des vingt dernières an-
nées, avec la réforme de l’éducation, le ministère
de l’Éducation s’est servi de l’école publique
comme d’un immense laboratoire. Les parents ne
veulent pas que leur enfant se voie privé de res-
sources et de services ».

Il soutient que l’on doit mettre fin à la réforme
et revenir aux apprentissages essentiels, celui
des savoirs, tout en tenant compte du fait que le
monde a évolué. Le président donne l’exemple
d’élèves scolarisés dans un programme de
concentration musique et qui doivent, pour y
être admis, maîtriser préalablement un instru-
ment. Ne vaudrait-il pas mieux mettre en place
un programme d’initiation à la musique qui per-
mettrait aux enfants qui n’ont pas accès à la cul-
ture à la maison de vivre cette expérience ?
questionne-t-il. Ainsi, selon lui, l’école publique
procéderait sans exclure d’enfants.

Un élève qui fréquente le privé coûte moins
cher au gouvernement que celui qui est inscrit
au public. À ceux qui prétendent que la fin du fi-
nancement du privé serait une dépense pour le
gouvernement, Sylvain Mallette répond que
c’est faux.

«On sait qu’à peu près la moitié des élèves qui
fréquentent le privé reviendraient dans le public,
affirme-t-il. Finalement, on économiserait. La fin
du financement, c’est une mesure d’économie. »

Pour une école réellement inclusiveL’école 
publique,
un joyau social
qu’il faut 
protéger 
et défendre 
avec fierté.
Le Syndicat de l’enseignement des Basses-Laurentides
représente les 4200 enseignantes et enseignants de la 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles. 
Il est affilié à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La Loi sur l’instruction publique assure l’accès gratuit aux manuels
scolaires et au matériel didactique.
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Formation professionnelle 

DEVENIR
INDISPENSABLE.

apprendre-un-metier.ca

DES DIPLÔMES
RECHERCHÉS

DES FORMATIONS 

DE POINTE

UNE SCOLARITÉ
ACCESSIBLE

FRAIS MINIMUMS 
REQUIS

eleve1jour.ca
Venez voir de près ! 

Un cours d’éducation à l’économie ajouté à la dernière minute au cursus, un projet-pilote d’éducation à la sexualité qui

tarde à s’imposer dans toutes les écoles: des acteurs du milieu de l’éducation expriment un malaise quant aux méthodes

d’implantation de deux «nouvelles» matières.

COURS D’ÉCONOMIE ET DE SEXUALITÉ

Deux nouveautés qui causent un malaise

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec

(FPJQ) œuvre depuis le printemps dernier à mettre sur pied

une formation spéciale destinée au public scolaire pour

contrer le phénomène des fausses nouvelles.

FAUSSES NOUVELLES

Apprendre à s’informer

M A R I LY S E  H A M E L I N
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I ntitulée «#30 sec avant d’y
croire »,  la présentation

s’adresse aux 14-17 ans et sera
disponible dès janvier pro-
chain à travers le Québec pour
les écoles secondaires qui en
feront la demande.

Après s’être inscrits sur le
site Internet du projet, les jour-
nalistes membres de la FPJQ
issus des dif férentes régions
de la province pourront béné-
volement donner la formation
dans les écoles de leur secteur.
Ils auront accès à du matériel
clé en main pour livrer une
présentation d’une durée d’en-
viron quarante-cinq minutes,
suivie d’une période de ques-
tions. Le site Web de l’initia-
tive, toujours en construction,
sera officiellement lancé à l’oc-
casion du prochain congrès de
la FPJQ à la mi-novembre. Plu-
sieurs écoles et journalistes se
sont déjà inscrits néanmoins,
signe que la demande est là.

Avoir l’air fou…
La journaliste de l’Agence

Science-Presse Ève Beaudin a
rédigé le contenu destiné à
«#30 sec avant d’y croire » en
collaboration avec le reporter
de Radio-Canada Jef f Yates,
l’ex-Inspecteur viral du journal
Métro. Ils sont allés voir ce qui
se tramait sur les réseaux so-
ciaux fréquentés par la majo-
rité des élèves, dont Facebook,
Instagram mais aussi Snap-
chat. «On doit s’adapter à notre
public, indique-t-elle. On ne
leur parlera pas de politique, on
utilisera plutôt des exemples qui
les rejoignent vraiment.»

Mme Beaudin indique que le
but de l’initiative est de déve-
lopper le sens critique des
élèves. « C’est possible de pren-
dre trente secondes, ne serait-ce
que pour aller vérifier si un mé-
dia reconnu a repris l’informa-
tion, explique-t-elle. Ultime-
ment, il y a un enjeu démocra-
tique important dans le fait que
de fausses nouvelles circulent,
mais, pour les jeunes, il y a

aussi le risque d’avoir l’air
nono en les par tageant. Ça
peut faire mal à l’ego, donc ils
seront vraiment curieux et inté-
ressés, j’en suis certaine. »

N’y aurait-il pas là aussi une
occasion de renouveler le lecto-
rat des médias? «Si c’est le cas,
tant mieux, pourquoi pas ! »,
lance-t-elle.

Un enjeu démocratique
Si Normand Landr y, titu-

laire de la Chaire de re-
cherche du Canada en éduca-
tion aux médias et droits hu-
mains et professeur à la TE-
LUQ, concède que le danger
des « fake news » est réel, il in-
siste néanmoins sur ce qui lui
paraît être le véritable enjeu :
la littératie.

« C’est un problème qui est
loin d’être récent, indique-t-il.
Est-ce que les gens comprennent
ce qu’ils lisent ? Savent-ils dis-
tinguer les informations vala-
bles et celles qui ne le sont pas?
Savent-ils comment avoir accès
à de l’information de qualité?»

Il estime que le projet est un
bon point de départ, dans un
contexte où « les jeunes éprou-
vent de la méfiance envers les
médias traditionnels ».

« Il y a chez eux une mécon-
naissance et une incompréhen-
sion du métier de journaliste et
du fonctionnement d’une salle de
nouvelles, explique le profes-
seur. Les médias ont un gros tra-
vail à faire pour expliquer tout
ça et doivent commencer à s’inté-
resser aux jeunes et à leurs fa-
çons de partager l’information.»

Pour Normand Landry, il y a
là non seulement la question
du renouvellement du lectorat,
mais carrément un enjeu dé-
mocratique. S’il estime que l’in-
formation est un bien public et
devrait être considérée ainsi
par les gouvernements, il
constate que les utilisateurs ne
sont plus captifs. « Ils font des
choix, alors c’est aux médias de
s’adapter et non le contraire »,
conclut-il.

Pour plus d’information :
https://30secondes.org/
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Le but de l’initiative est de développer le sens critique des élèves.
M A R I LY S E  H A M E L I N
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D’ abord, il y a eu l’abandon
de l’éducation à la sexua-

lité il y a plus d’une décennie,
au moment de la réforme,
pour l’enseigner désormais de
manière « transversale », que
ce soit dans les cours de biolo-
gie, d’éducation physique ou
encore par l’entremise des dis-
ser tations dans les cours de
français. Puis, il y a deux ans,
le ministère a implanté un pro-
jet-pilote visant à réintroduire
la matière, mais seulement sur
une base volontaire. À ce jour,
moins de 10 % des écoles du
Québec ont relevé le défi.

« On fait appel à des volon-
taires pour livrer le cours; ce
peut être des enseignants, mais
aussi n’impor te quel membre
du personnel de l’école, et cela
n’a pas nécessairement lieu du-
rant les heures de classe, ex-
plique la présidente de la Fédé-
ration des syndicats de l’ensei-
gnement (FSE-CSQ), Josée
Scalabrini. Un enseignant peut
intégrer la matière à ses cours,
mais celle-ci peut aussi, par
exemple, être présentée pendant
une activité ayant lieu le midi.»

À la suite des nombreuses
dénonciations d’agressions et
de harcèlement sexuels ayant
récemment fait les manchettes,
le ministre de l’Éducation, Sé-
bastien Proulx, a affirmé la se-
maine dernière jongler avec
l’idée de ramener dans le cur-
sus obligatoire dès la rentrée
2018 le cours d’éducation à la
sexualité.

Si Mme Scalabrini estime que
ce serait là une bonne chose,
elle craint que cela se fasse
dans la précipitation. «À ce jour,
il n’y a eu aucune rencontre du
comité consultatif et il n’y en a
toujours aucune au programme,
indique-t-elle. On va encore se
retrouver au printemps à devoir
gérer cela en catastrophe.»

Elle en appelle aussi à la pru-
dence, en raison de la délica-
tesse de la matière, estimant
qu’il faut bien préparer le maté-
riel didactique et les méthodes
d’enseignement. «Quand j’ensei-
gnais l’éducation à la sexualité
dans mes classes, j’avais toujours
avec moi une travailleuse sociale,
illustre-t-elle. Il faut tenir compte
des lacunes dans les connais-
sances sur la sexualité dans cer-
tains milieux. C’est délicat.»

La sexualité, ce tabou
Daniel Chartrand, 54 ans, en-

seigne la géographie à l’école
secondaire Honoré-Mercier,

dans le quartier montréalais de
Ville-Émard. Son école ne fait
pas partie des établissements
scolaires québécois ayant choisi
de prendre part au projet-pilote
d’éducation à la sexualité.

À titre de professeur expéri-
menté, mais surtout de parent,
tient-il à préciser, il estime
néanmoins que le retour géné-
ralisé et obligatoire de cette
matière serait une excellente
affaire. « À l’époque où la ma-
tière était enseignée dans le
cours de formation personnelle
et sociale, elle était très appré-
ciée par les élèves, se souvient-
il. Ce n’est pas une bonne chose
que ceux-ci soient désormais
obligés d’être des autodidactes.
Les jeunes du secondaire sont
souvent très innocents, surtout
en 1re et 2e secondaire. Ce sont
encore des enfants. Il y a des
garçons qui ne savent même pas
ce que sont les menstruations.»

M. Char trand indique par
ailleurs que, dans le milieu où
il enseigne, il y a beaucoup de
familles monoparentales. Les
parents travaillent, sont occu-
pés et ne sont pas nécessaire-
ment à l’aise avec le fait de par-
ler de ces questions avec leurs
enfants. Sans compter la situa-
tion des jeunes nés au sein de
familles immigrantes, où la
question de la sexualité est
souvent taboue.

Précipitation dénoncée
Pour ce qui est du nouveau

cours d’éducation à l’écono-
mie, ce dernier vise à démysti-
fier les notions de consomma-
tion, de crédit, d’épargne, de

budget, de pouvoir d’achat, de
marché du travail, d’impôt et
de financement des études su-
périeures, soit autant de ma-
tières utiles pour les jeunes,
estiment Daniel Chartrand et
Josée Scalabrini.

Le problème réside plutôt à
leur avis dans la méthode de
mise en place des cours, qui au-
rait été précipitée. « On a de-
mandé aux profs en juillet der-
nier de choisir lequel des cinq
blocs de matière du cours Monde
contemporain ils voulaient reti-
rer pour faire de la place au mo-
dule d’économie, explique
Mme Scalabrini. Cer tains ont
passé l’été à plancher là-dessus,
mais comme plusieurs étaient
absents pour les vacances, le mi-
nistère s’est finalement ravisé et
a choisi pour tout le monde.»

De fait, les maisons d’édi-
tion ont dû travailler en catas-
trophe et le matériel didac-
tique est arrivé au milieu du
mois d’août.

La présidente de la FSE as-
sure que « l’ensemble des ensei-
gnants sont déçus ». « Le cours
Monde contemporain était issu
de nombreuses consultations.
Malheureusement, les décisions
sont prises par des personnes
qui ne connaissent pas la réa-
lité quotidienne des salles de
classe et qui ne consultent pas. »

Pour sa part, Daniel Char-
trand avait déjà enseigné l’an-
cien cours d’éducation à l’éco-
nomie il y a une quinzaine
d’années, ce qui l’a bien servi
cet automne.

«Bien des jeunes collègues ont
dû prendre connaissance de la

matière presque en même temps
que leurs étudiants, raconte-t-il.
À ma connaissance, il n’y a pas
eu de formation of fer te à la
commission scolaire de Mont-
réal. C’est étrange, toute cette
précipitation. Il n’y a même pas
eu de projet-pilote, rien. J’en ar-
rive à la conclusion qu’il s’agit
d’une décision politique.»

Fait ironique, l’enseignant
souligne que le cours, qui
aborde la prévention de l’en-
dettement, est bien souvent
donné par de très jeunes en-
seignants qui sortent de l’uni-
versité et qui sont criblés de
dettes.

Nécessaire
reconnaissance

Bien qu’elle se soit opposée
à l’époque au retrait des deux
matières aujourd’hui réintro-
duites, parce que « cela avait
été fait sans en évaluer les
conséquences », Josée Scala-
brini ne passe pas par quatre
chemins pour dénoncer la ma-
nière dont les choses sont gé-
rées par le ministère.

« On nous présente comme
une bonne nouvelle l’ajout de
deux nouveaux cours alors
qu’en fait, on essaie de recoller
les pots cassés en ramenant des
matières qui n’auraient jamais
dû être retirées du cursus. Et on
le fait de mauvaise manière,
sans consulter et en s’y prenant
à la dernière minute, déplore-t-
elle. Après, on dit que les ensei-
gnants ont peur du change-
ment. Non mais, pourriez-vous
seulement tenir compte de notre
réalité?»

ISTOCK

Le cours d’éducation à l’économie vise à démystifier les notions de consommation, de crédit, d’épargne, de
budget, de pouvoir d’achat, de marché du travail, d’impôt et de financement des études supérieures.
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« U n élève doué, ce n’est pas nécessaire-
ment un élève qui réussit bien à l’école»,

affirme Myriam Lemire, directrice adjointe des
ressources éducatives de la Commission sco-
laire Marguerite-Bourgeoys. Pour certains, le
milieu scolaire peut même représenter une
sorte de traversée du désert, car ces jeunes ont
soif d’apprendre « et il faut être capable de leur
donner à boire», explique la directrice adjointe.

C’est ce défi que relève la Commission sco-
laire Marguerite-Bourgeoys, particulièrement
depuis les cinq dernières années avec la mise
en place d’un programme de douance à l’école
secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont
(PGLO), et tout récemment à l’école primaire
Marguerite-Bourgeoys, de Pointe-Claire. Car
au même titre que les jeunes souffrant d’un dé-
ficit d’attention ou de dyslexie, ces élèves ont
des besoins par ticuliers, besoins que les
écoles ne peuvent pas toujours combler, ou
simplement détecter.

Myriam Lemire reconnaît que plusieurs
élèves doués s’adaptent très bien au système
scolaire ordinaire, et que l’ensemble de ces
élèves représente un faible pourcentage de la po-
pulation, «autour de 2%». Mais tous les autres
en revanche, pour lesquels la salle de classe res-
semble ni plus ni moins à une salle d’attente, po-
sent un défi tout aussi grand aux enseignants, à
leurs camarades, sans compter les parents, in-
quiets devant leur progéniture parfois désœu-
vrée et flirtant avec l’idée de tout laisser tomber.

D’autres considérations ont aussi guidé les
acteurs de la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys, dont celle d’aller bien au-delà des
simples plans d’intervention à l’égard de cer-
tains élèves doués. Pour la direction de PGLO,
il fallait aussi prendre en compte leur position
géographique. « Nous sommes situés au cœur
d’Outremont », souligne Gaëtane Marquis, di-
rectrice, et donc à deux pas d’établissements
réputés comme les collèges privés Jean-de-Bré-
beuf et Notre-Dame. «C’était aussi une façon de
faire la promotion de l’école publique. Nous
sommes déjà reconnus pour nos programmes ar-

tistiques, dont la concentration art dramatique
qui vient de célébrer ses vingt-cinq ans d’exis-
tence, mais en plus d’un milieu sain et sécuri-
taire, les parents et les jeunes ont exprimé le désir
d’avoir des projets stimulants. Pour nous, c’est
devenu la douance. »

Il ne faut pas confondre ce programme avec
ceux de la filière enrichie, et qui répond aussi à
un besoin. Devant les élèves doués, le constat
fut assez simple pour Christian Girouard, direc-
teur adjoint de PGLO: «On ne veut pas que nos
élèves s’ennuient, car c’est souvent ce qui mène
au décrochage scolaire. Avant, on leur donnait
plus de devoirs, même s’ils avaient déjà com-
pris… » Maintenant, pour la centaine d’élèves
doués inscrits à PGLO et répartis entre la pre-
mière et la quatrième secondaire, le pro-
gramme doit être assimilé pendant les deux
tiers de l’année scolaire, le dernier tiers étant
consacré à des projets particuliers.

Il s’agit principalement d’aventures ar tis-
tiques et scientifiques, offertes en collaboration
avec l’Of fice national du film du Canada et
l’Université de Montréal — elle aussi dans le
voisinage de PGLO — par l’entremise du projet
SEUR (Sensibilisation aux études, à l’université
et à la recherche). «C’est surtout destiné aux dé-
crocheurs pour leur permettre de vivre des jour-
nées à l’université et de se dire : ce n’est pas si
pire que ça ! explique Christian Girouard. Pour
nos élèves doués, c’est l’occasion d’être accompa-
gnés par un mentor, d’assister à des conférences,
des expériences qui leur permettent de mener
leurs projets à terme.»

Qu’est-ce qu’un élève doué?
À la lumière de toutes ces expériences et de

toutes ces activités, on pourrait croire qu’elles
ne sont destinées qu’à ceux et celles pour qui
les sciences, les mathématiques et les langues
ne représentent aucune dif ficulté, voire un
jeu… d’enfants. «Nous ne sommes pas dans une
définition pure de la douance, tient à préciser
Gaëtane Marquis, surtout par rapport au quo-
tient intellectuel. » Une position que confirme
Myriam Lemire. « Il faut vraiment établir un
portrait de l’enfant, regarder toutes les facettes de
son développement, ses besoins ; certains peuvent

aller à PGLO, et d’autres rester dans l’école de
leur quartier, mais avec toutes les stimulations
dont ils ont besoin. Si on se basait uniquement
sur le quotient intellectuel, on perdrait de grands
pans de la personnalité de l’enfant. »

C’est pourquoi, selon Christian Girouard, on
peut retrouver à l’intérieur d’une même classe
des élèves un peu plus timides, d’autres avec
des résultats scolaires convenables, mais qui
pratiquent un spor t sur la scène internatio-
nale, ou certains forts en sciences éprouvant
des dif ficultés en français. Alors, oubliez le
mythe de l’élève doué qui réussit absolument
tout à 95 %. « Ce n’est pas le cas », affirme le di-
recteur adjoint de PGLO.

Or, en cette époque de valorisation de la per-
formance, où l’esprit de compétition tend à
contaminer toutes les sphères de la société,
dont l’éducation, la Commission scolaire Mar-
guerite-Bourgeoys sent-elle une pression indue

venant de la part des parents qui jugent, eux,
que leur enfant cadre parfaitement dans la co-
horte des doués ? Myriam Lemire conser ve
toujours la même ligne directrice. « Quand on
s’adresse aux parents, on s’adresse à leur cœur ;
quand ils s’adressent à nous, c’est à notre côté
plus cérébral. Et c’est une saine distance pour
bien évaluer leur enfant. Je pense que le fait
d’avoir mis de côté les tests de quotient intellec-
tuel aide aussi les parents à mieux saisir leur en-
fant dans son entièreté. Notre travail, c’est de les
accompagner, tout comme on accompagne les en-
fants, ainsi que le personnel. »

Pour elle comme pour ses collègues de
PGLO, la douance, c’est un défi parmi tant d’au-
tres dans le vaste champ de ce que l’on nomme
l’adaptation scolaire, avec ses particularités, ses
embûches et ses réussites. «Il faut apprendre à
vivre avec, conclut Myriam Lemire. C’est comme
un cadeau de la vie… qu’on doit bien déballer.»

ÉLÈVES DOUÉS

Au-delà du quotient
intellectuel

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

U ne des mesures conte-
nues dans la nouvelle poli-

tique de réussite scolaire du
ministre de l’Éducation, Sébas-
tien Proulx, est le déploiement
de maternelles 4 ans en milieu
défavorisé. En juin dernier, on
annonçait l’ouverture de 100
nouvelles classes, ce qui porte
aujourd’hui leur nombre à 288,
répar ties sur l’ensemble du
territoire québécois.

Cette mesure a été accueillie
avec enthousiasme par le nou-
veau président de la Fédéra-
tion des commissions scolaires
du Québec (FCSQ), Alain For-
tier. Ce dernier tient toutefois à
préciser qu’il est important de
continuer à bien choisir les en-
droits où de telles classes doi-
vent  être  implantées.  Au-
jourd’hui, chaque milieu dé-
tient une cote selon qu’il est
plus ou moins favorisé.

« On fait des démarches afin
de démontrer que des moyens
précis rendent ef ficace la re-
cherche des enfants qui ont
vraiment besoin d’accompagne-
ment le plus tôt possible afin
qu’ils soient stimulés et qu’ils
aient toutes les chances de se
développer normalement tout
au long de leur scolarisation »,
lance le président.

À l’autre bout du spectre, au
ministère, on songe à rendre
obligatoire la fréquentation de
l’école jusqu’à l’âge de 18 ans.
M. Fortier n’est cependant pas
convaincu que l’on aide qui-
conque ayant de la misère à
rester assis en classe à 16 ans,
en l’obligeant à demeurer sur
les bancs de l’école jusqu’à
18 ans. Selon lui, mieux vau-
drait multiplier l’of fre éduca-
tive pour répondre aux be-
soins d’un public de plus en
plus diversifié. La solution pas-
sera par la créativité, l’objectif
étant d’essayer de voir com-
ment offrir des voies de scola-
risation aux personnes qui ont
tendance à quitter le monde
scolaire. Alain Fortier propose
d’intensifier les mesures qui
permettraient d’intégrer dès la
3e année du secondaire des
programmes en concomitance
métier-études.

«Ce qui signifie qu’on ne perd
pas de vue l’élève qui décide

d’aller travailler, et qu’on est ca-
pable de lui of frir la possibilité
de poursuivre aussi ses études
en parallèle», précise-t-il.

Un plan d’action à mettre
en œuvre

Pour l’instant, on en est en-
core à attendre le plan d’action
qui viendra réorganiser tout le
réseau du primaire et du se-
condaire : « On est face à de
grands enjeux qui sont très ras-
sembleurs et on est sur un hori-
zon de quinze ans. On offre no-
tre collaboration au ministère
pour donner un écho aux propo-
sitions de plan d’action. On
veut être des partenaires dans
cette élaboration », déclare le
président, qui tient à ce que la
FCSQ soit au premier rang
lorsque viendra le temps d’im-
planter cette nouvelle poli-
tique localement.

« Il faut que les moyens d’ac-
tion mis en œuvre soient spéci-
fiques et répondent aux réalités
locales, croit-il. Et c’est là qu’on
aura un rôle de représentation
très fort. »

Il n’est plus question au-
jourd’hui au gouvernement de
remettre en cause l’existence
des commissions scolaires,
comme ce fut le cas par le
passé. Toutefois, Alain Fortier
admet qu’un des enjeux impor-
tants de son mandat est de
faire en sorte que l’élu scolaire
continue de grandir en tant
que citoyen engagé : « Il a un
rôle à jouer, et ce rôle doit évo-
luer. Au-delà de la responsabi-
lité d’administrer, on a aussi
celle d’assurer une présence ac-
crue auprès de nos communau-
tés », convient-il.

Après des années difficiles,
Alain Fortier peut aujourd’hui
enfin affirmer que « l’avenir est
prometteur pour le réseau pu-
blic de l’éducation».

Bienvenue aux
maternelles 4 ans!

ISTOCK

La douance est un défi parmi tant d’autres dans le vaste champ de l’adaptation scolaire, selon Myriam Lemire,
directrice adjointe des ressources éducatives de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

ISTOCK

À ce jour, 288 classes de maternelle
4 ans existent.


