          

 



                    

    

    



2 !
#6
'" #!$ %!+#"
7("! $!"!#'"
#!!8!$")
%!! !
!"#6+ '$ +
#7"" + ((
##"9#66%!!" 
!" # 7
6(#!3
 '9!)!:  #!
'" #!$ %!!(( -.$!6+
""9#"9! #3+3!;
(" !)

 !" #$%&'

 





1234!"5


   

 !"#$!%!&
'"&"()*

!"#$!%!&+'"!'#&#!"
'&,#'#--##

!'.&'(!!'"
"/"""-#"


  !
" #!$ %!%!$"" !&"
'#"!(
"!#%!' !$)*%!'" +
!,!-"$+" $ -.
  #! '" #!$ %!/ 0
 )

   





Mon histoire personnelle fait en sorte que
je vais toujours croire
en l’école publique
parce qu’elle ne m’a
jamais abandonné »,
lance le comédien et humoriste Philippe Laprise, porte-parole de l’événement pour la troisième année consécutive. Les deux parents du comédien sont des enseignants, ainsi que
sa sœur et sa belle-sœur et comme
si ce n’était pas assez, sa blonde elle
aussi enseigne dans le public. Mais si
Philippe Laprise croit tellement dans
l’institution, c’est parce que son parcours, bien que chaotique, a toujours
été balisé par des profs complètement investis.
C’est que « l’école publique, c’est
un joyau de notre société, elle est inclusive », explique Nathalie Morel,

vice-présidente à la vie professionnelle à la Fédération autonome de
l’enseignement (FAE), l’organisation
qui chapeaute la Semaine pour l’école publique. « L’école publique accueille tous les élèves, jeunes ou
adultes, avec ou sans difficulté d’apprentissage, et ce, de tous les milieux », ajoute-t-elle.
La force de l’école publique, c’est
sa grande diversité : « Pas seulement
culturelle, mais aussi sociale, ainsi
que du côté du personnel qui y travaille. C’est une école qui ne fait pas
de sélection, elle ouvre grand les
bras à tous les élèves », lance avec
cœur Nathalie Morel. Véritable ascenseur social, l’école publique, c’est
l’école de tous les possibles.
« C’est quand on devient adulte
que l’on comprend vraiment l’ampleur de l’investissement des profs
malgré les manques de moyens. Ce
sont ces gens passionnés qui font la
force de l’école publique », lance
tout aussi passionnément le porteparole.


Mais l’école publique a-t-elle encore
les moyens de poursuivre sa mission ? « Les enseignants sont à bout
de souffle parce qu’ils n’arrivent pas
à répondre à tous les besoins de certains enfants », déplore la vice-présidente, qui affirme qu’il est rare de
voir une classe où la moyenne des
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enfants n’est pas capable de suivre
le programme. Et malheureusement,
comme le manque de professionnels
est criant, il est de plus en plus difficile d’obtenir des diagnostics et parfois, les raisons des difficultés des
enfants sont longues à découvrir.
« Il faut écouter les enseignants, ils
sont les experts, ce sont eux qui sont
dans la classe au quotidien. »
Les défis de l’école publique sont
nombreux et les budgets mis à sa
disposition ne sont pas suffisants,
explique Nathalie Morel : « Malgré
les réinvestissements dans le réseau,
on en est encore sur le remboursement de ce qui a été coupé par le
précédent gouvernement. On est
loin d’avoir comblé la somme des
coupes des dernières années », explique la vice-présidente, qui rappelle que selon les chiffres de la FAE,
les coupes s’élevaient à 1,5 milliard
de 2010 à 2015.


 



    



  

    
   

 



La pénurie d’enseignants — et les
difficultés dans l’organisation du travail qui s’ensuit — est elle aussi un
défi majeur à relever : « Cette pénurie est liée à la charge de travail qui
s’alourdit pour l’ensemble du personnel de l’école publique », lance
Nathalie Morel. « Et malgré tout, les
gens sont dévoués, le personnel est
qualifié et ça reste un travail extraordinaire que de travailler auprès des
jeunes autant qu’auprès des adultes
parce que souvent, on est leur espoir ! » L’espoir d’une vie meilleure,
l’espoir de choisir un métier, « mais
en même temps, c’est énormément
de responsabilités qui pèsent sur nos
épaules ». De plus, il est important

de souligner que les enseignants du
Québec se classent en avant-dernière
position du palmarès canadien de la
rémunération : « Ce n’est qu’un aspect, mais ça commence à faire image
quant aux surplus actuels qu’engrange
la province. Il est clair qu’on ne reconnaît pas à sa juste valeur la prestation
de travail que donnent les femmes à
de nombreuses générations d’élèves »,
rappelle Nathalie Morel.
Au cours de la Semaine pour l’école publique, Philippe Laprise fera la
tournée des classes et visitera cinq
profs à Québec, à Montréal, à Granby
et à Vaudreuil. De plus, cette année, la
SPEP a concocté un jeu-questionnaire
qui sera en ligne dès le 4 octobre et
qui portera sur le thème de l’école
dans le monde. Les profs sont invités à
participer avec leurs élèves et pourront
recevoir des cadeaux pour les élèves.


En cette 10e Semaine pour l’école publique (SPEP), la FAE a
choisi d’honorer, par ses prix Hibou, des personnes qui sont
montées au front pour défendre l’école publique. Elles ont
dénoncé ses réalités parfois crues tout en soulignant ses
nombreuses forces.
Cette année, les lauréats sont le biologiste, humoriste, auteur,
animateur et chroniqueur Boucar Diouf, la chercheuse et
professeure au Département des sciences de l’éducation à
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) Stéphanie Demers,
ainsi que le professeur, chroniqueur, philosophe et essayiste
Normand Baillargeon.
Le slogan de la 10e SPEP est « Notre école publique, on
l’aime ! », mais il aurait tout aussi bien pu être le titre de l’œuvre
de Nicki Küntzle, une murale qui orne les murs à l’angle des rues
Guilbault Ouest et Saint-Urbain à Montréal (notre photo).
Réalisée dans le cadre du festival Mural de Montréal, la création
est une interprétation originale des bienfaits du rôle fondamental
que joue l’école publique dans l’instruction des citoyens. On y
voit diverses personnes, dont les esprits ont été nourris par les
langues, les mathématiques, les sciences, les arts, etc.

     
   
L’école publique telle qu’on la connaît aujourd’hui a fait son
apparition dans les années 1960 dans la foulée du fameux rapport
Parent. Toutefois, tout au long du XIXe siècle, des lois et
l’intervention de l’État vont lentement forger un système scolaire
public alors divisé sur une base confessionnelle ; les écoles
protestantes à majorité anglophones et les écoles catholiques,
elles, francophones.
Dès le début du XXe siècle, des voix s’élèvent pour réclamer
des réformes et c’est en 1943 que le Québec adoptera sa loi
d’obligation scolaire et abolit les droits de scolarité pour l’école
primaire. Ce réseau scolaire sous-financé et disparate restera
sensiblement le même jusqu’en 1960, année charnière qui voit
l’apparition du ministère de l’Éducation du Québec, la création
des cégeps et l’accès facilité aux universités.
Il faudra attendre le 14 juin 2000 pour que l’Assemblée
nationale adopte la loi 118 qui vient abroger le statut
confessionnel des écoles publiques du Québec et permet la
création de commissions scolaires linguistiques.
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Priver l’école publique de financement adéquat N’EST PLUS POSSIBLE.

L’école publique

e
t
i
r
mé plus !

Les profs et les élèves

méritent
mieux !

Bonne 10e SPEP ! Bonne journée mondiale des enseignantes et des enseignants !
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es beaux mots sont de Christine Faucher, professeure à l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM, profil enseignement et directrice de la
maîtrise en enseignement des arts, un
programme qualifiant qui forme de
futurs enseignants spécialistes en arts
(visuels, danse, musique et art dramatique). C’est en 1989, dans un cours
sur l’organisation de l’éducation au
Québec, lorsqu’elle était étudiante au
baccalauréat en arts plastiques de
l’UQAM, profil enseignement, que
Mme Faucher a découvert les travaux
du sociologue Marcel Rioux.
Christine Faucher a été d’abord
étonnée par le fait que Marcel Rioux,
non issu du milieu artistique, ait réussi à ce point à saisir le monde de
l’art : sa nature, son importance dans
la société et pour l’éducation des jeunes : « J’ai été impressionnée par l’aspect visionnaire du rapport dans la

        

formulation de ce projet de société et
de ses recommandations, notamment
au regard du rôle qu’allaient jouer les
nouveaux médias dans le contexte de
la “société postindustrielle” alors en
émergence. »
Le rapport Rioux recommande
d’intégrer les arts à l’éducation et
d’instaurer un encadrement nécessaire à la réussite de cette intégration,
relate Christine Faucher. « Le rapport
insiste sur le fait qu’il est nécessaire
que les cours d’art soient dispensés
par des enseignants spécialisés, à raison de sept heures par semaine [au
primaire], et ce, dans un environnement pédagogique de qualité. De
plus, l’enseignement des arts doit impérativement débuter au préscolaire
et se poursuivre de manière continue
durant les années du primaire et du
secondaire », ajoute-t-elle. Le rapport
veut aussi que les différentes disciplines artistiques soient enseignées en
même temps.

    
      
En ce qui concerne la formation initiale à l’enseignement à la Faculté
des arts de l’UQAM, à partir de la fin
des années 1990, une collaboration
entre disciplines artistiques a été
amorcée afin de répondre aux nouvelles exigences du paradigme éducatif de la réforme : « Ce travail de col-
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e Plan d’action numérique,
annoncé par le précédent
gouvernement et se poursuivant sous la Coalition
avenir Québec (CAQ), propose des
mesures pour faire entrer la technologie dans le réseau scolaire. Il s’agit,
de l’avis de plusieurs chercheurs, d’un
chantier noble mais complexe qui invite les enseignants autant que les apprenants à devenir de bons citoyens
numériques.
Stéphane Villeneuve, professeur
au Département de didactique à
l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), forme les futurs enseignants de tous les niveaux d’enseignement à l’intégration du numérique en enseignement depuis 2004.
Il est aussi chercheur associé au
Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession
enseignante (CRIFPE). Nous nous
sommes entretenue avec lui.

  
  
   
J’y suis favorable. C’est incontournable. Pour que les citoyens fonctionnent bien dans la société, il faut
qu’ils soient bien formés à l’école.
Tout fonctionne autour de l’utilisation de la technologie. L’avenir est
dans le numérique. Même quand on
sort du secondaire, si on n’a pas
d’autre diplôme par la suite, on doit
quand même être à l’aise avec la
technologie. Tout fonctionne avec la
technologie, donc c’est difficile de se
trouver un emploi si on n’est pas du
tout à l’aise, si on n’a pas été formé.
De plus, la citoyenneté numérique
doit s’apprendre dès le jeune âge.
  $  %    
  
Oui, c’est très important ! On doit
apprendre tôt à se comporter correctement sur les réseaux sociaux et
sur Internet. Mes recherches portent sur la cyberintimidation. On
voit que les jeunes, autant que les
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laboration a notamment permis la mise
sur pied, en 2011, du programme de
maîtrise en enseignement des arts.
Les étudiants inscrits à ce programme
qualifiant, cheminant dans le cursus
de l’une des quatre concentrations offertes, se réunissent dans les cours du
tronc commun mobilisant l’ensemble
des différentes disciplines artistiques »,
explique Mme Faucher.
Pour ce qui est des programmes de
formation des élèves, l’expérience artistique et la démarche de création de
l’élève ont pris naissance dans les années 1980 dans les programmes éducatifs. La vision « quatre arts » est
devenue concrète avec la réforme de
l’éducation lancée en 2001.

      
   
Ces avancées sont toutefois limitées,
fait valoir Christine Faucher. De graves problèmes touchent actuellement
la formation artistique des élèves
dans les écoles, note-t-elle : « La situation est très difficile, notamment
en raison du régime pédagogique.
L’enseignement artistique offert aux
élèves du primaire doit inclure deux
des quatre arts, et l’un d’entre eux
doit être dispensé en continuité de la
première à la sixième année. Depuis
le début, l’application du régime pédagogique dans les écoles pose problème
en raison de l’absence de balises clai-

adultes, n’ont pas toujours ce savoir-être là bien développé. Ça peut
causer des dommages importants au
niveau psychologique. La façon de
se comporter est quelque chose qu’il
faut apprendre aux jeunes, sinon ce
sont eux qui auront des problèmes
par la suite. De plus en plus, on va
voir des gens vouloir poursuivre
d’autres personnes parce qu’ils se
font diffamer ou autre.

     
    
    !
 
Est-ce que ça va améliorer l’apprentissage des élèves ? C’est la première
question à se poser. Est-ce que ça
peut faire en sorte d’être plus efficace au niveau du temps, est-ce que ça
va permettre d’étudier plus facilement ou plus rapidement ? Il ne faut
pas intégrer la technologie juste parce que c’est à la mode. C’est le contexte qui est important. Par exemple,
en utilisant un logiciel en particulier
dans une classe de français, on voit
que ça peut améliorer l’apprentissage, la réussite scolaire. Il ne faut pas
penser que la technologie en soi, parce qu’on l’intègre en classe, va améliorer la motivation. Les enseignants
doivent connaître la valeur ajoutée
de la technologie, et non l’utiliser
pour l’utiliser. C’est un moyen pédagogique supplémentaire pour varier

res plaçant les disciplines artistiques
en situation de très grande vulnérabilité. Ce manque de limpidité, en ce
qui a trait au temps alloué à l’enseignement en arts, nuit à la cohérence du cheminement artistique
des élèves et à la qualité de leurs
apprentissages. »
Sans une compréhension des fondements idéologiques du rapport
Rioux, en ce qui a trait au caractère
vital de l’art pour la société québécoise future, l’application des recommandations sur le terrain n’est-elle
pas sujette aux écueils ? Mme Faucher
répond : « L’état déplorable des locaux destinés aux arts n’est qu’un aspect du problème, mais fort évocateur
de l’importance que l’on accorde
comme société au rôle de l’art dans le
développement global des élèves.
Certains pourraient rétorquer que le
rapport Rioux promeut un projet de
société utopique et que ses recommandations sont pour la plupart irréalisables. Pourtant, il suffit de visiter
des écoles ailleurs dans le monde,
comme celles en Finlande, pour constater que tel n’est pas le cas, à tout le
moins pour l’aménagement des espaces d’apprentissage et de création
pour les jeunes à l’école. Une société
riche comme celle du Québec, tant
sur le plan culturel qu’économique,
ne peut-elle pas faire mieux pour
l’enseignement des arts ? »

ou bonifier son enseignement. Il ne
faut pas en faire un dogme.
Il faut aussi penser au fait que les
jeunes utilisent la technologie à la
maison. Il y a toute la question du
temps d’écran qui est problématique
parce que ce ne sont pas tous les parents qui sont capables de le gérer
avec leurs enfants. Il faut donc bien
doser à l’école.

"#       
    
   

Il va vraiment falloir que les enseignants développent leurs compétences numériques. Le moment de
la carrière dans lequel l’enseignant
se trouve influence l’intégration du
numérique ou non. En fin de carrière, souvent, on n’a plus le même
intérêt, la même passion pour suivre des formations. Mais il faut
toujours avoir en tête que la préoccupation, ce sont les jeunes. Ils ne
doivent pas écoper.
Les enseignants qui aiment la
technologie sont de bons catalyseurs.
Ils peuvent donner envie à leurs collègues et à l’équipe-école de s’intéresser au numérique. Les organismes
CADRE21 et le RÉCIT rendent disponibles des autoformations à tous
les enseignants de la province. Elles
sont de plus accessibles au personnel
professionnel ainsi qu’aux équipes
de direction.
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La valorisation de la profession est
centrale pour redonner envie aux
gens de venir en éducation et pour
que les enseignants aient envie de
rester, lance la présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini. Cela doit dépasser le discours
[et se traduire] par des gestes concrets. » Depuis plusieurs années, la
FSE-CSQ a d’ailleurs fait de cette
cause son cheval de bataille, notamment avec la campagne « Prof,
ma fierté ! ».
L’importance du rôle de l’enseignant dans la société est trop peu
reconnue, selon Mme Scalabrini.
« On fait partie du quotidien des
élèves, on est là pour accomplir des
choses avec eux et leur permettre
de se réaliser », ajoute-t-elle. La
journée mondiale représente ainsi
une occasion de souligner leur apport, mais aussi de mettre en lumière les difficultés auxquelles ils
doivent faire face quotidiennement.
Sous-financement chronique, manque de ressources de soutien, nombre trop élevé d’élèves par classe ou
par enseignant, mais surtout complexité et lourdeur de la tâche sont
autant d’aspects de la profession sur
lesquels il faudrait urgemment se
pencher. « Cette lourdeur entraîne
un stress chez les membres du
corps enseignant qui se solde de
plus en plus souvent par de l’épuisement professionnel et un taux
élevé de congés », explique la présidente de la Fédération nationale
des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN),
Caroline Quesnel.

Bien souvent, ils doivent user de
matériel informatique désuet et en
quantité insuffisante. « On demande
aux enseignants d’éveiller les élèves
à la littératie, mais certaines classes
du primaire n’ont que quelques livres à mettre à la disposition des
élèves, parfois achetés à même les
poches des profs pour pallier le financement anémique du gouvernement », indique la présidente de
l’Alliance des professeurs de Montréal, Catherine Beauvais-St-Pierre.

  
Le ministre de l’Éducation du Québec, Jean-François Roberge, a révélé
qu’il manquait 360 enseignants pour
combler les besoins dans les écoles
québécoises au 1er septembre, principalement à Montréal et à Laval.
La désertion des nouveaux enseignants est telle qu’un professeur sur
quatre démissionne avant sa cinquième année de pratique.
« La profession est complexe et
chronophage, les conditions de travail sont difficiles, affirme le président de la Fédération autonome de
l’enseignement (FAE), Sylvain Mallette. Les réalités sont fort différentes
entre la formation générale des jeunes (FGJ), l’éducation des adultes
(EDA) et la formation professionnelle
(FP). » Selon lui, la réussite d’éventuels programmes d’insertion professionnelle ne pourra donc se faire sans
prévoir d’argent pour la suppléance
et le temps de libération pour les enseignants qui y participent.
Une amélioration des conditions
salariales est également demandée,
le Québec étant la province qui paie
le moins bien ses enseignants. Le
gouvernement propose ainsi d’abolir
les 5 premiers échelons salariaux (sur

  

17) pour les nouveaux enseignants.
« Cette mesure ne permettrait même
pas au Québec de se classer dans les
cinq premières provinces au Canada », estime Catherine Beauvais-StPierre. Cette proposition est toutefois difficile à refuser selon elle, car
le niveau d’endettement des jeunes
est élevé et les besoins de revenus
sont grands. « Cela pourrait avoir un
léger effet sur la capacité de recrutement de futurs enseignants, et amenuiser un tantinet la pénurie », concède-t-elle.
Un autre enjeu fondamental est
l’autonomie professionnelle, selon les
organisations syndicales. La FNEEQCSN dénonce les ingérences dans la
pratique, le poids croissant de la bureaucratie, des mécanismes de reddition de compte et de la gestion
axée sur les résultats, ou encore
l’imposition de formations qui ne répondent pas aux besoins du personnel enseignant.
« On a besoin de retrouver des
classes équilibrées, c’est crucial dans
le quotidien d’un enseignant, mentionne la présidente de la FSE-CSQ.
Quand il ne peut plus enseigner parce qu’il doit faire de la gestion, ce
n’est ni motivant ni valorisant. »

       
  
Selon un rapport de l’Institut du Québec (IQ) publié le 25 septembre, il serait nécessaire de mieux encadrer le
parcours scolaire des enseignants.
« L’étude est fondée sur certains postulats gratuits, sinon douteux, estime
par ailleurs Sylvain Mallette de la
FAE. On postule que la qualité de
l’enseignement au Québec, et donc la
compétence du personnel enseignant,
est déficiente. Cette affirmation est
non seulement insultante, elle est
surtout erronée. »
M. Mallette rappelle ainsi les taux
de réussite des écoles privées et des
élèves issus des projets pédagogiques
particuliers, dont les enseignants sortent des mêmes universités et mettent en avant les mêmes programmes. « De plus, le rapport ne fait pas
mention des éléments servant à me-

surer la performance d’un système
d’éducation, ajoute-t-il. Si c’est par le
taux de décrochage, alors il faut agir
sur les causes du décrochage. »
Même son de cloche du côté de la
FSE-CSQ. « On fait encore reposer
les problèmes du système d’éducation sur les épaules des enseignants,
sans expliquer que les milieux socioéconomiques ont une influence directe sur la réussite des élèves, commente Josée Scalabrini. C’est une
aberration. »
Devant un constat de confusions
des rôles entre le MEES, les commissions scolaires et les autres acteurs du milieu, l’Institut du Québec
propose notamment de confier au
ministère la responsabilité d’assurer
un suivi de la qualité de l’enseignement. « Il est très inquiétant de penser que du personnel du ministère,
qui n’aurait dans la majorité des cas
jamais enseigné, assurerait un suivi
de la qualité de l’enseignement »,
croit Catherine Beauvais-St-Pierre.
Le MEES devrait d’abord s’assurer
que tous les élèves du Québec reçoivent les ressources dont ils ont besoin, selon elle.
« Cette portion de l’étude semble
plutôt être un extrait de l’énoncé de
mission d’un éventuel Institut d’excellence en éducation, un organisme
très controversé dans le monde de
l’éducation, mais dont les deux personnes consultées par l’IQ dans le
cadre de l’étude, Alexis Gagné et
Égide Royer, sont d’ardents promoteurs », dénonce Sylvain Mallette.
LA FAE procédera, d’ici la fin
du mois d’octobre, au dépôt des
demandes dans le cadre des négociations qui doivent permettre le
renouvellement du contrat de travail des enseignants. « Cette négociation doit se traduire par une
amélioration notable des conditions de travail et de pratique,
conclut M. Mallette. Les modifications que va proposer le ministre
Jean-François Roberge dans le
dossier de la gouvernance scolaire
devront viser à reconnaître et à
protéger l’expertise des enseignantes et enseignants. »

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent.
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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Qu’est-ce que la douance ?
Kim Nunés : La douance est un
profil neuropsychologique. Dans le
contexte scolaire, la douance n’est
pas encore connue et peut passer
pour de l’arrogance. La personne
qu’on dit à haut potentiel est très curieuse, va penser différemment (pensée en arborescence) ; elle peut aussi
avoir plusieurs hypersensibilités, ou
certaines rigidités.
On ne parle pas d’un diagnostic,
ce n’est pas une maladie. L’évaluation pour la douance est faite par
une équipe multidisciplinaire, avec
un psychologue ou un neuropsychologue. On fait passer une batterie de
tests aux enfants, des questionnaires
aux parents, pour savoir si un enfant
est doué ou pas. La douance partage
aussi des traits avec le TDAH et
d’autres qu’on trouve dans le spectre
de l’autisme. Il est donc important
de s’attarder à la cause plutôt qu’au
comportement.
Quels sont les principaux défis
auxquels font face les élèves
doués en milieu scolaire ?
Un des problèmes en milieu scolaire,
c’est le manque de stimulation, parce que ce sont des enfants très curieux. L’enfant neurotypique va
fonctionner selon les consignes
qu’on lui donne, alors que l’enfant

doué fonctionne souvent par intérêt.
On va devoir les stimuler non seulement pour leur donner plus de connaissances, mais aussi pour aller
chercher leur motivation.
Il est aussi important de mentionner qu’il y a des enfants doués qui
ont aussi de grandes difficultés à
l’école, parce que la douance peut
être cachée par un autre trouble,
comme la dyslexie ou la dysorthographie. Les enfants doués ne sont donc
pas toujours des premiers de classe.
L’école publique est-elle faite
pour les élèves en douance ?
Comme les ressources sont limitées,
les outils sont souvent dirigés vers
les élèves en grande difficulté, et
l’enfant doué peut être oublié, parce
qu’on se dit qu’il comprend. Cela
dit, l’école publique pourrait mieux
intégrer ces élèves en étant d’abord
à l’écoute. Les enseignants ont à
cœur la réussite de tous leurs élèves,
mais parfois ils manquent de temps
ou de connaissances. La formation
initiale en enseignement devrait aussi être bonifiée : ma coauteure, Julie
Rivard, enseigne depuis 17 ans, et
c’est avec ses garçons qu’elle a appris ce qu’était la douance. Elle n’en
avait jamais entendu parler en milieu scolaire !
Quelles sont les approches qui
permettent de mieux stimuler
les élèves doués ?

Une des approches dont le livre parle
beaucoup est la différenciation pédagogique, qui permet d’adapter les tâches pour pouvoir atteindre le
même objectif. Par exemple, si mon
objectif est que les élèves reconnaissent les adjectifs, je vais demander
aux élèves en difficulté de chercher
des phrases avec des adjectifs dans
un livre, alors que je vais demander
aux élèves en douance de bonifier
ces phrases en ajoutant de nouveaux
adjectifs.
L’approche par projet et la manipulation permettent aussi d’être actif
dans son apprentissage et augmentent le niveau d’engagement ; cela
permet de respecter le rythme de
chacun.
On peut aussi fonctionner avec
des plans de travail. Certains enseignants utilisent des tableaux « je
dois / je peux » : qu’est-ce que je
dois faire maintenant, et qu’est-ce
que je peux faire quand j’ai terminé ?
Ça évite que la classe se désorganise
et ça maintient l’attention de l’élève
doué, qui pourrait avoir envie de faire autre chose parce qu’il termine
trop vite.
Certaines écoles publiques offrent des programmes pour
élèves doués. Est-ce une bonne
approche ?

Tout dépend vraiment des besoins
de l’élève, de son niveau d’apprentissage. Il ne faut jamais perdre de
vue non plus la différence entre le
développement cognitif de l’enfant
et son développement affectif. On ne
rend pas service à un enfant de
8 ans en l’envoyant au secondaire,
même s’il est très bon ; il a besoin
de jouer comme un enfant de 8 ans.
En fait, on ne veut pas un traitement particulier pour les élèves
doués. On veut juste faire connaître
leurs besoins, comme un enfant qui
aurait besoin de lunettes. On veut
faire en sorte qu’ils continuent à aimer l’école et qu’ils ne décrochent
pas par manque d’intérêt.
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• 2,3 % de la population serait « douée », mais
certaines études parlent de 2,5 à 5 % de la
population.
• Seulement 30 % des surdoués seraient
officiellement recensés.
• La douance touche autant les filles que les
garçons, mais les garçons vont être plus souvent
repérés que les filles, en raison de certains
comportements plus visibles en classe.
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ans 18 écoles réparties
dans l’ouest de l’île de
Montréal, la CSMB offre
des cours de francisation
gratuits d’une durée de 60 heures
réparties sur 10 semaines aux parents d’élèves des écoles primaires
de la commission scolaire. Le public
visé est les parents, nouveaux arrivants, qui ne parlent pas français.
Bon an, mal an, depuis 2010, ils bénéficient à 300 parents d’élèves.
« Ces cours sont utiles puisqu’ils
permettent aux parents de mieux
comprendre ce que leurs enfants font

à l’école et de suivre leur scolarité »,
affirme Pierre Simard, agent de développement au Service de la formation générale des adultes à la CSMB.
Une dizaine de thématiques y
sont abordées, comme l’explication
du bulletin, les services offerts à
l’école (ex. : orthophonie, psychologie), la préparation aux saisons (surtout l’hiver) et le rôle du conseil
d’établissement.

 
 
  
Selon M. Simard, la composition des
classes suit les vagues d’immigration. « En 2015, nous avions beaucoup de Syriens, après leur arrivée
massive au Canada, dit-il. En 2019,
ce sont plus des Nigérians. » Dans
certains secteurs de l’île, la demande
est plus grande. C’est le cas dans
l’arrondissement de Saint-Laurent où
de 80 à 85 % des parents d’élèves ne
s’expriment pas en français, selon
M. Simard. Dans ce secteur, cinq
établissements offrent donc les cours.
    
Bien que les cours soient utiles pour
les parents, ils ne leur permettent

   

pas d’acquérir une parfaite maîtrise
du français. En 10 semaines, on en
convient, ce serait difficile, et ce
n’est pas l’objectif de départ non
plus. L’assiduité aux cours pourrait
toutefois être perçue comme préoccupante puisque le taux d’abandon
est d’environ 50 %.
Selon M. Simard, cela s’explique
par les diverses occupations des parents qui peuvent les amener à manquer de temps pour suivre la formation jusqu’au bout. Il croit néanmoins que malgré ces abandons, les
parents développent tout de même
un sentiment d’appartenance plus
grand envers l’école de leurs enfants.

   
Selon Geneviève Audet, professeure
au Département d’éducation et formation spécialisées de l’UQAM, les
cours de francisation des parents

sont une bonne chose qui doit se
poursuivre, mais ils ne sont pas une
condition essentielle à une intégration réussie de leurs enfants.
Aussi, « le taux élevé d’abandon
ne doit pas être perçu comme un
manque d’intérêt des parents envers
l’éducation de leurs enfants, dit-elle.
Comme n’importe quel autre parent
sur le marché du travail, suivre des
cours le soir lorsqu’on est épuisé par
sa journée est exigeant et tous n’ont
pas l’énergie pour le faire. »
Selon Mme Audet, la recherche démontre que les parents issus de l’immigration développent différents
moyens pour demeurer en lien avec
l’école de leurs enfants et soutenir
ces derniers dans leur apprentissage.
Des stratégies « invisibles » sont
ainsi développées sans que les parents soient nécessairement présents
aux activités scolaires ou impliqués à

l’école. « Les parents peuvent faire
traduire les devoirs de leurs enfants
par des organismes communautaires,
par exemple, illustre Mme Audet. Ils
peuvent aussi faire appel à d’autres
personnes de leur famille qui maîtrisent le français, ou encore inscrire
leur progéniture à des ateliers d’aide
aux devoirs. »
Une chose est sûre, selon la professeure, les parents nouveaux arrivants croient fermement à la réussite
scolaire de leurs enfants et sont
prêts à y mettre les ressources nécessaires. Du côté des élèves, certains critères peuvent jouer en faveur
d’une meilleure intégration scolaire.
Par exemple, s’ils savent déjà lire et
écrire, ce sera généralement plus
facile, même si ce n’est pas en français, soutient Line Laplante, professeure au Département de didactique
des langues à l’UQAM.
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la Commission de la culture et de l’éducation en
2013, Monique Brodeur et
une équipe de chercheurs
de l’UQAM déposaient un mémoire
entourant le projet de loi 23 « modifiant la Loi sur l’instruction publique
concernant certains services éducatifs aux élèves âgés de moins de cinq
ans ». Il rend compte de la contribution de la maternelle 4 ans à plus de
justice sociale.
Les classes de maternelle 4 ans,
qui peuvent accueillir un minimum
de 6 enfants et un maximum de 17,
doivent compter « au moins 6 élèves
vivant en milieu défavorisé », indique le site Web du ministère de
l’Éducation.
On apprenait le 30 septembre que
70 % des enfants inscrits à la maternelle 4 ans faisaient déjà partie du
réseau, à savoir des centres de la
petite enfance (CPE), de garderies
privées subventionnées ou de services de garde en milieu familial reconnus par le gouvernement.
« Il manque de places et d’éducatrices dans les CPE, laisse tomber
Mme Brodeur. On doit se dire qu’on a
une chance d’avoir le choix, que nos
ressources en éducation sont diversifiées et complémentaires. » Selon le
ministre de l’Éducation Jean-François Roberge, plus de 40 000 enfants figurent sur des listes d’attente
pour une place en CPE.

  
  
Mme Brodeur préside le comité de
suivi de l’implantation du cycle
d’éducation préscolaire, qui travaille
actuellement à la création du nouveau programme de formation de
l’école québécoise. Pour elle, la maternelle 4 et 5 ans est un moment
décisif de l’éducation. « Le programme précède l’apprentissage formel
qui débute en première année. Il est
difficile de déceler les difficultés
d’apprentissage avant ce stade. Les
écarts entre les enfants sont énormes quand ils arrivent à la maternelle 5 ans. On doit briser les inégalités
au berceau. »
Bien qu’il soit impossible d’enrayer les troubles d’apprentissage,
selon elle, il est possible d’atténuer
l’effet des difficultés d’apprentissage et de comportement, les deux
plus grands indicateurs de décrochage scolaire. « Des interventions
dès la maternelle 4 ans, peuvent
favoriser le développement global
des enfants, prévenir les difficultés
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d’apprentissage et de comportements et soutenir leur réussite
éducative. »
Elle cite l’exemple de l’école
Saint-Zotique, du quartier SaintHenri à Montréal. En 2007, l’établissement d’enseignement fait le constat que plusieurs de ses élèves ne
sont pas prêts pour l’école, bien
qu’ils aient fréquenté la maternelle
4 ans à demi-temps, des classes
créées dans les années 1970, bien
avant les CPE, rappelle la professeure. L’école remarque également que
les enfants des milieux défavorisés
ne vont que très peu à la garderie.
En 2009, appuyée par une équipe de
chercheurs de l’UQAM et la Commission scolaire de Montréal, l’école
Saint-Zotique ouvre un programme
de maternelle 4 ans à temps plein.
Et les résultats sont frappants, selon
les spécialistes. Les enfants sont
beaucoup mieux préparés à la maternelle 5 ans.
À ce jour, trois programmes sont
en cours dans les classes de maternelle 4 ans : celui de la maternelle
4 ans à demi-temps, l’ancien programme de maternelle 4 ans et celui
de la maternelle 5 ans. Le nouveau
programme qui devrait être terminé
cette année arrimera l’ensemble de
ces scénarios. « Nous sommes en
train de le finaliser avec des chercheurs universitaires et des enseignants », précise Mme Brodeur.
Si 53 % des adultes québécois ont
de faibles et de très faibles compétences en littératie, le nouveau programme misera entre autres sur cette
aptitude, dit-elle. Entre 4 et 5 ans,
l’enfant devra reconnaître la plupart
des lettres graphiquement et phonétiquement, afin qu’il comprenne
mieux l’ensemble des matières par
la suite.
Le 18 septembre, François Legault
affirmait que la construction de
classes de maternelle 4 ans coûterait
beaucoup plus cher que ce qu’il
disait en campagne électorale :
800 000 $, contre sa promesse en
campagne électorale chiffrée à
122 400 $. Pour Monique Brodeur,
toutefois, l’argent n’est pas un enjeu.
« Dans les années 1960, il a fallu
trouver les fonds nécessaires à la
construction des écoles secondaires,
des cégeps et des universités du
Québec. Il faut présenter la maternelle 4 ans comme une mesure sociale qui facilitera le parcours de vie
des personnes vulnérables. L’économiste Pierre Fortin chiffre le coût
d’un décrocheur scolaire à l’État à
un demi-million de dollars. L’école
a la capacité de jouer un rôle dès
4 ans. »

JOURNÉE
MONDIALE
)*

ENSEIGNANTES
*8)*

ENSEIGNANTS
SGXSFVI

2IVGMEY\IRWIMKRERXIWIXEY\
IRWIMKRERXWUYMQEPKV³PIWZIRXW
IXcPIWVIQSYWTSVXIRXPEǼEQQI
IRWIMKRERXINSYVETV²WNSYV
:SYWEPPYQI^HIWTEWWMSRWHERW
PIcGĦYVHIW³P²ZIWUY³F³GSMW





