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Une nouvelle année scolaire s’amorce sans que 
la pandémie et ses effets soient définitivement 
chose du passé. Si le virus semble un peu moins 
virulent, d’autres défis s’ajoutent, affectant de 
plus en plus l’état émotif et les capacités d’ap-
prentissage des élèves et compliquant le travail 
des enseignantes et des enseignants. Les classes 
à distance — loin d’être derrière nous —, la 
guerre en Ukraine et ses répercussions jusque 
dans les écoles, l’accroissement de l’anxiété 
chez les jeunes, la pénurie de personnel… Les 
bouleversements des derniers mois se greffent 
aux défis récurrents qui traversent inexorable-
ment le milieu de l’éducation, au moment où de 
nouvelles approches pédagogiques voient le 
jour et où les revendications se multiplient de 
toutes parts pour que l’éducation de nos en-
fants devienne une véritable priorité. Tour d’ho-
rizon sur cette rentrée scolaire qui s’annonce, 
encore une fois, houleuse.

La 
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de tous 
les défis
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Fébrilité et appréhension en attendant la rentrée
Le ministre Roberge se veut optimiste, mais la pénurie de personnel scolaire reste préoccupante

Malgré ces inquiétudes, « la rentrée, 
c’est d’abord un moment qui est heu-
reux. Tout le monde est content de re-
venir », souligne Kathleen Legault, 
présidente de l’Association montréa-
laise des directions d’établissement 
scolaire (AMDES).

Les enseignants, les directions 
d’école et toutes les catégories de 
personnel scolaire parlent avec des 
yeux qui pétillent de cette fébrilité 
de revenir en classe, après deux 
mois de congé. Comme chaque ren-
trée, cette joie s’accompagne toute-
fois d’une bonne dose d’inquiétude, 
surtout en cette troisième année sco-
laire en temps de pandémie.

Le ministre Roberge rappelle que 
Québec a fait installer comme pro-
mis 90 000 lecteurs de CO2 dans 
toutes les classes et tous les locaux 
scolaires (cafétérias, gymnases, etc.) 
du Québec. Quelque 1400 échan-
geurs d’air ont aussi été fournis aux 
centres de services scolaires qui en 
ont fait la demande.

Le gouvernement dit avoir investi 
environ un demi-milliard de dollars en 
deux ans pour améliorer la ventilation 
dans les écoles, même si l’état d’avan-
cement des travaux reste imprécis. Le 
ministre Roberge dit avoir demandé 
un état de situation pour septembre.

Le ministère de l’Éducation mise 
surtout sur l’ouverture des fenêtres, 
même en hiver, pour améliorer la 
qualité de l’air lorsque les détecteurs 
de CO2 indiquent une teneur supé-
rieure à 1000 parties par million 
(PPM) dans les classes.

Postes à pourvoir
La présence du virus reste préoccu-
pante pour le personnel scolaire, mais 
avec l’accalmie sanitaire des derniers 
mois, certains problèmes semblent 
plus urgents, tandis qu’élèves et pro-
fesseurs s’apprêtent à revenir en clas-
se. La pénurie de personnel semble 
en tête de liste des inquiétudes dans 
le réseau scolaire.

« Il y a des défis de recrutement 
dans tous les emplois, pas unique-
ment chez les enseignants », dit 
Kathleen Legault. La plupart des 
postes de direction d’école semblent 
pourvus ou en voie de l’être, mais 
dans les services de garde scolaires, 
le manque de candidates est problé-
matique, indiquent plusieurs sources.

Les éducatrices en services de 
garde et les éducatrices spécialisées 
semblent particulièrement rares en 
cette fin d’été, souligne de son côté 
Carl Ouellet, président de l’Associa-
tion québécoise du personnel de di-

rection des écoles (AQPDE). « La 
pénurie s’est exacerbée avec la pan-
démie », dit le représentant des di-
rections d’école de 12 centres de 
services scolaires.

Le manque de personnel atteint 
aussi les rangs des transporteurs sco-
laires. La moyenne d’âge des chauf-
feurs est élevée. Plusieurs d’entre eux 
ont pris leur retraite depuis deux ans 
par crainte d’attraper la COVID-19, 
rappelle Carl Ouellet.

Un service essentiel
Dans certains quartiers de Montréal 
et d’ailleurs, l’explosion du coût de 
la vie risque aussi de faire mal à des 
enfants de familles défavorisées, dé-
plore Kathleen Legault, de l’AMDES. 
« On demande à notre personnel 
d’être à l’affût et de nous signaler 
des situations où des enfants n’au-
ront pas de lunch ou une collation 
suffisante », dit-elle.

Les directions d’école restent aussi 
prêtes à se mobiliser pour des enfants 
qui manqueraient de matériel scolaire. 
Les quartiers défavorisés de Montréal 
sont souvent ceux qui sont les plus 
frappés par la violence armée, rappelle 
aussi Mme Legault. Les enfants qui 
sont témoins de violence sont suscep-
tibles d’être moins aptes à apprendre.

Dans ce contexte, Kévin Roy, pré-
sident de la Fédération des comités 
de parents du Québec, souhaite que 
le gouvernement Legault reste fer-
me dans sa volonté de garder les 
écoles ouvertes en cas de nouvelle 
vague pandémique. Bien des en-
fants ont l’assurance de prendre un 
repas santé par jour grâce à l’école, 
souligne-t-il.

« L’école, ça doit être une priorité. 
On a vu l’effet des fermetures sur la 
santé mentale et sur la réussite de 
nos enfants. On ne peut pas se per-
mettre de fermer les écoles juste 
avant le temps des Fêtes pour pou-
voir faire le party, comme l’année 
dernière. Ça m’avait jeté à terre ! », 
dit-il.

Il dit souhaiter que le gouverne-
ment énonce des règles claires pour 
encadrer les situations ouvrant la 
voie à l’école à distance. Le conflit 
entourant le transport scolaire — et 
l’hypothèse d’offrir l’enseignement 
en ligne aux élèves éventuellement 
privés d’autobus jaune — illustre la 
nécessité de lignes directrices à ce 
sujet, selon Kévin Roy. Il rappelle 
que les consignes semblent inégales 
d’un milieu à l’autre sur la possibilité 
de basculer à distance en cas de 
tempête de neige.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le transport scolaire risquait d’être chamboulé à cause des négociations pour le renouvellement des contrats. Istock

Marco Fortier
Le Devoir

La rentrée qui s’en vient est 
la plus belle en temps de 
COVID », a déclaré la se-
maine dernière le ministre 

de l’Éducation, Jean-François Roberge. 
Après deux années de gestion de crise, 
le ministre fait le pari que le pire de la 
pandémie est derrière nous et que le 
réseau scolaire restera à l’abri des per-
turbations sanitaires.

Malgré l’optimisme du ministre en 
cet automne électoral, une série de 
défis marquera la rentrée : la pénurie 
de personnel reste préoccupante, la 
COVID-19 continue de circuler, des 
doutes persistent au sujet de la ven-
tilation, et l’écart s’est accru entre 
les élèves qui réussissent bien et 
ceux qui ont besoin de plus de temps 
pour apprendre.

Au moment où ces lignes étaient 
écrites, le transport scolaire risquait 
aussi d’être chamboulé à cause des 
négociations pour le renouvellement 
des contrats. Un casse-tête supplé-
mentaire pour les parents, qui ont 
été invités par les centres de services 
scolaires à prévoir un plan B pour les 
déplacements de leurs enfants.

«

PARTOUT AU QUÉBEC, 
DE LA MATERNELLE À L’UNIVERSITÉ

On prend 
parti pour
l’éducation
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flop, commente-t-elle. On ne veut pas 
que ça se reproduise. »

Loin d’être contre l’enseignement 
à distance, la FNEEQ estime qu’il 
est nécessaire de se poser les bonnes 
questions. « Il y a des effets pervers 
qui donnent une illusion de solution 
instantanée à des problèmes ponc-
tuels, poursuit Caroline Quesnel. 
C’est une question de dosage. »

Surcharge de travail
Durant la pandémie, les cours en mo-
de virtuel ont été synonymes de sur-
charge de travail pour les enseignants, 
qui ont dû réaliser des aménagements 
importants. « Lors des journées de 
tempête de neige, les directions sont 
rapides pour basculer à distance, illus-
tre Caroline Quesnel. C’est une déri-
ve, car préparer un cours à distance 
ne se fait pas en deux minutes, ça 
prend de la planification. » Le person-
nel enseignant doit parfois concilier 

cette situation avec sa propre vie de 
famille à la maison.

« Il faut se rappeler à quoi sert 
l’éducation : mettre en contact des 
étudiants avec des enseignants dans 
le meilleur environnement possible 
pour que soient maximisées la péda-
gogie et la réussite », rappelle-t-elle. 
L’absence d’interaction lorsque les 
caméras sont fermées pendant un 
cours influence la relation entre en-
seignant et élève, et donc la qualité 
de l’apprentissage. La propriété intel-
lectuelle est également une question à 
prendre en compte, notamment en ce 
qui concerne les droits d’auteur liés 
aux capsules et les fichiers circulant 
activement sur Internet.

Privilégier le présentiel
De leur côté, les centres de services 
scolaires sont bien conscients des en-
jeux qui sous-tendent l’enseignement 
à distance. Selon le directeur général 
du Centre de services scolaire de La-
val (CSSL), Yves Michel Volcy, l’en-
seignement à distance doit être privi-
légié lorsque le présentiel n’est pas 
possible. « Dans tous les cas, nous 
préférons avoir nos élèves à l’école 
puisque ceci permet non seulement 
la poursuite des apprentissages sco-
laires, mais permet aussi le dévelop-
pement personnel, les interactions 
sociales et la collaboration entre les 

Les épisodes de confinement durant la pandémie de COVID-19 ont 
été le moteur d’un important virage technologique incluant l’ensei-
gnement à distance (EAD), qui continue de se développer rapidement 
au Québec. Selon la Fédération nationale des enseignantes et des en-
seignants du Québec (FNEEQ), cette pratique a pourtant des limites 
et pourrait même représenter une menace si elle n’est pas examinée 
et planifiée adéquatement.

pairs, d’autres éléments essentiels au 
développement du plein potentiel de 
nos élèves », explique-t-il.

Il ajoute que pour certains élèves 
inscrits à l’éducation des adultes, à 
la formation professionnelle ou en 
formation continue, les apprentissa-
ges à distance peuvent devenir une 
solution pour concilier les études et 
la vie personnelle.

« Bien que certaines situations ex-
ceptionnelles puissent nécessiter des 
adaptations sur les stratégies d’en-
seignement, nous sommes d’avis que 
les interactions, les partages et les 
échanges entre les élèves et les 
membres du personnel de nos écoles 
contribuent grandement à la réussite 
des petits et des grands, indique le 
bureau des communications du Cen-
tre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSSMB). Le présentiel 
favorise du même coup un fort senti-
ment d’appartenance au sein de la 
communauté-école. »

Politique et démographie
Pour la présidente du FNEEQ, Caro-
line Quesnel, l’appétence des établis-
sements scolaires pour l’EAD et les 
technologies est alimentée par un 
contexte politique. « Le premier mi-
nistre François Legault a un fort pen-
chant technophile », souligne-t-elle. 
Dans le dernier budget de mars 2022, 

des investissements majeurs sont 
prévus pour la transformation numé-
rique en éducation, dont 158 millions 
de dollars au primaire et au secon-
daire, 132 millions en enseignement 
supérieur et 12 millions pour déployer 
Campus numérique, une plateforme 
réunissant l’offre de formation à dis-
tance de l’enseignement supérieur.

Ces investissements se combinent à 
un autre élément, le manque d’espace 
dans les cégeps lié au contexte démo-
graphique. Un accroissement de plus 
de 20 % de la population étudiante est 
anticipé d’ici 2029, selon les prévisions 
du ministère de l’Enseignement supé-
rieur. Or, d’après le Plan québécois des 
infrastructures, 24 des 48 collèges pu-
blics présentent un « déficit d’espace 
théorique », c’est-à-dire qu’ils ne cor-
respondent plus aux normes ministé-
rielles. « On demande alors aux éta-
blissements de trouver des solutions 
immobilières ou non, comme l’EAD, 
précise Caroline Quesnel. Tout cela 
pointe vers la croissance de ce type 
d’enseignement. »

L’EAD fera indéniablement partie 
des enjeux des négociations du secteur 
public dans la prochaine année. La 
FNEEQ souhaite que soient davantage 
consultés les enseignants afin d’avoir 
une perspective collective de ce qu’elle 
estime être une transformation massi-
ve de l’enseignement.

Les limites de l’enseignement à distance
L’absence d’interaction lorsque les caméras sont fermées pendant un cours influence la relation entre enseignant et élève, et donc la qualité de l’apprentissage. Istock

Pascaline David
Collaboration spéciale

La pandémie a laissé 
de profondes séquel-
les dans le milieu de 
l’éducation et de l’en-
seignement supérieur, 
affirme la présidente 

de la FNEEQ, Caroline Quesnel. Elle 
a aussi fait poindre certaines menaces 
à l’horizon, comme l’enseignement à 
distance. » Un mot fort, qui n’est pas 
choisi au hasard.

Si l’EAD permet de favoriser une 
plus grande accessibilité aux cours, la 
technologie ne doit pas étouffer l’en-
seignement, selon la présidente de la 
fédération. Elle illustre son propos 
avec l’exemple des tableaux blancs 
interactifs imposés par Jean Charest, 
en 2011. « Ils n’ont jamais été vrai-
ment utilisés, c’était un immense 

«

pour enseigner.
DES MILIEUX SAINS 
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Comprendre et prévenir l’anxiété

L’anxiété, elle, devient problémati-
que, puisqu’elle a une incidence sur 
le fonctionnement et empêche de 
faire ce qu’on voudrait. « L’enfant a 
envie d’aller vers les amis, mais il 
n’y arrive pas », poursuit-elle.

Une transition importante
Martine Poirier s’intéresse depuis plu-
sieurs années aux enfants aux prises 
avec des difficultés intériorisées, com-
me l’anxiété, les craintes et les symp-
tômes de dépression. « Il y a très peu 
de services au primaire offerts à ces 

enfants, puisqu’ils ne dérangent pas », 
constate-t-elle. La chercheuse souhaite 
accompagner ces enfants dans une 
étape importante de leur vie. « La 
transition vers la maternelle sert d’as-
sise pour toutes les transitions qui sui-
vront », rappelle-t-elle. D’où l’impor-
tance de partir sur de bonnes bases. 
« On veut que la première transition 
soit positive, pour faciliter les autres, 
et que l’enfant comprenne que l’école 
est un endroit intéressant, où il peut 
vivre de belles réussites sociales et 
scolaires », ajoute-t-elle.

Plusieurs études se sont penchées 
déjà sur l’aspect cognitif et langagier 
de la préparation scolaire, mais on en 
sait peu sur les habiletés socioémo-
tionnelles. Pour faciliter cette transi-
tion, Mme Poirier a mis sur pied un 
projet de recherche qui vient tout 

juste de recevoir une subvention du 
Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada. La chercheuse 
et son équipe veulent déterminer les 
facteurs qui expliquent l’adaptation 
des enfants vulnérables sur le plan 
émotionnel et comportemental pen-
dant la transition, et à établir le rôle 
des facteurs scolaires pour soutenir 
leur adaptation.

Pour ce faire, elle suivra près de 
700 enfants de 5 régions du Québec 
dans 3 cohortes avant leur entrée au 
primaire, et 1 an plus tard. Le but ? 
Trouver des stratégies pour les sou-
tenir, autant en CPE que par les pa-
rents. Mme Poirier souhaite émettre 
des recommandations (envoi de cap-
sules, activités pour informer les par-
tenaires, etc.) aux CPE, au ministère 
et aux écoles.

Hors-piste : prévenir l’anxiété
Mis sur pied par le Centre RBC d’ex-
pertise universitaire en santé mentale, 
le programme Hors-piste vise à préve-
nir les troubles anxieux et autres trou-
bles d’adaptation chez les jeunes. Ratta-
ché à l’Université de Sherbrooke, le 
Centre RBC, qui n’est pas un centre de 
recherche, a plutôt pour mission d’être 
à l’écoute du milieu pour répondre à ses 
besoins. « Des enseignants et des direc-
tions d’écoles en Estrie ont interpellé le 
Centre, parce qu’ils observaient une 
hausse de l’anxiété chez les élèves », 
raconte Julie Lane, professeure au Dé-
partement d’études sur l’adaptation 
scolaire et sociale de la Faculté d’édu-
cation et directrice du Centre RBC.

Depuis sa création en 2017, le pro-
gramme a été sans cesse évalué et re-
manié. Il est aujourd’hui déployé dans 
une centaine d’écoles secondaires au 
Québec. Pour répondre aux demandes 
des écoles primaires et préscolaires 
(particulièrement éprouvées par la pan-
démie), une version a été développée et 
implantée dans des établissements cet-
te année. Une autre version est aussi en 
cours de développement pour le postse-
condaire, en collaboration avec les uni-
versités et trois cégeps de l’Estrie.

Le programme Hors-piste permet, 
concrètement, de développer la gestion 
du stress, l’autorégulation des émo-
tions, l’estime de soi et la gestion de 
conflit tout au long du parcours scolai-
re. Au secondaire, le programme com-
porte deux volets : le volet Exploration 
est préventif, avec des ateliers pour 
l’ensemble des élèves, pour favoriser le 
développement de compétences psy-
chosociales de façon intensive. Pour les 
élèves qui demeurent anxieux, des in-
terventions précoces en petits groupes 
d’élèves et auprès de leurs parents sont 
ensuite offertes par le biais du volet Ex-
pédition, pour aller plus en profondeur. 
« Ça permet de mettre des mots sur ce 
qu’on vit tous, et de normaliser tout ça. 
Ce sont des mécanismes normaux, hu-
mains, mais il faut s’outiller pour com-
poser avec ces problèmes pour les sur-
passer », souligne Mme Lane.

Le succès du programme ne se dé-
ment pas. Celui-ci se retrouve même 
dans le nouveau Plan d’action intermi-
nistériel en santé mentale. Un change-
ment important, selon Mme Lane, qui 
note le retard important du Québec sur 
ce plan. « Ça fait 30 ans que l’OMS 
propose de développer ces compéten-
ces dans le parcours scolaire. Pour des 
chercheurs, voir qu’on a pu influencer 
les orientations ministérielles, c’est une 
belle nouvelle », conclut-elle.

Certains sont fébriles à l’arrivée de la rentrée, mais pour d’autres, la 
rentrée est synonyme d’un grand malaise. Des chercheurs se penchent 
sur cette grande transition pour aider ces jeunes, qui passent souvent 
sous le radar.

Créé en 2017, 
le programme 
Hors-piste est 
aujourd’hui 
déployé dans 
une centaine 
d’écoles 
secondaires 
au Québec.
Université 

de Sherbrooke

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

l’approche de la rentrée 
scolaire, il est normal de 
ressentir un certain stress. 
« Le stress normal va nous 

pousser à l’action, pour mettre en 
place des ressources adaptatives », 
explique Martine Poirier, professeure 
à l’Unité départementale des scien-
ces de l’éducation de l’Université 
du Québec à Rimouski (UQAR). 

À
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Comment parler de la guerre à l’école ?
Des élèves ont fui des pays en guerre. D’autres voient des images 
violentes sur les réseaux sociaux. Le thème de la guerre s’invite sou-
vent à l’école, d’où l’importance de mieux outiller le corps enseignant 
en la matière, avisent deux expertes.

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

Sur les platefor-
mes comme Tik-
Tok, on peut voir 
en direct des gens 
qui sont cachés, 
qui tremblent de 
peur, qui enten-

dent des bombardements, observe 
Caterina Mamprin, professeure en 
éducation à l’Université de Moncton. 
Les enfants ont accès à cela, sans fil-
tre, sur leur téléphone. »

De la même façon, le Canada est 
un pays d’accueil pour des milliers 
d’élèves ayant fui la violence ou issus 
de familles de réfugiés. En 2015-2016, 
les écoles canadiennes accueillent 
des milliers d’enfants syriens. En 
2021-2022, le pays accueille des réfu-
giés afghans et ukrainiens. Pendant 
cette période, d’autres guerres moins 
médiatisées, comme celle au Yémen, 
ont également continué de pousser 
nombre de familles vers l’exil.

« Si les enfants ont besoin de par-
ler, ils vont parler, il va y avoir des 
émotions vécues, du contenu qui va 
être amené à l’école, poursuit la 
spécialiste. Les écoles sont souvent 
démunies parce que ce sont des 
thématiques lourdes, et les ensei-
gnants ne sont pas toujours préparés 
pour y répondre. »

Pour remédier aux lacunes, un 
cours gratuit en ligne (MOOC) sur 
les réfugiés et les demandeurs d’asile 
ainsi qu’un aide-mémoire pour les 
intervenants scolaires ont été créés 
par Caterina Mamprin et Garine 
Papazian-Zohrabian, professeure 
agrégée au Département de psy-
chopédagogie et d’andragogie de 
l’Université de Montréal.

Selon les deux expertes, l’école peut 
constituer un espace où les jeunes 

«

Parler 
des génocides
On ne parle pas de la guerre et 
d’un génocide de la même 
façon, insiste Garine Papazian-
Zohrabian. Une guerre a lieu 
entre deux camps et sous-tend 
une panoplie d’enjeux 
géopolitiques, économiques ou 
historiques dont il faut tenir 
compte. « Dans le cas d’un 
génocide, il s’agit d’une 
extermination et d’une 
acculturation de gens qui sont 
désarmés, rappelle-t-elle. Il y a 
une grande asymétrie de 
pouvoir et c’est important, au 
contraire, de condamner cette 
violence. »
Cette année, les élèves 
québécois du secondaire 
pourront étudier la mécanique 
des génocides en se penchant 
sur des études de cas. Ces 
dernières portent sur neuf 
génocides marquants du 
XXe siècle, comme celui des 
Premiers Peuples du Canada, 
des Arméniens ou comme 
l’Holocauste. Pour 
accompagner les élèves et les 
enseignants dans cette 
démarche, le guide 
pédagogique Étudier les 
génocides a été élaboré par les 
professeures Sivane Hirsch, de 
l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR), et Sabrina 
Moisan, de l’Université de 
Sherbrooke (UdeS).

et pas seulement d’apprentissages, et je 
pense que l’école devrait assurer ce rôle 
de première ligne en santé mentale, 
opine Garine Papazian-Zohrabian. 
Quand les élèves vont mieux, il y a 
moins de problèmes, de conflits, plus 
de motivation à apprendre. »

Un manque à gagner
Si les expertes ont créé des res-
sources pour les écoles, les défis 
restent nombreux. « Lorsque les 
enseignants sont moins bien for-
més pour répondre aux besoins des 
élèves, leur stress et leur mal-être 
augmentent, soulève Mme Papazian-
Zohrabian. Ils peuvent avoir du mal 
à gérer la classe, à maîtriser le con-
tenu, alors si en plus ils doivent 
s’occuper du bien-être des élèves, 
cela devient une surcharge. »

Dans la formation pour enseigner 
au Québec, il y a très peu de cours 
de psychologie et de psychopédago-
gie, déplore Garine Papazian-Zohra-
bian. « Je crois qu’à long terme il 
faudrait revoir la formation initiale. Il 
y a des ressources, il faudrait que les 
gens aillent les chercher. Il faudrait 
aussi que les directions d’école don-
nent la possibilité à ses enseignants 
d’aller se ressourcer. Il faudrait faire 
de la formation continue. »

« À partir du moment où l’on est 
une terre d’accueil pour des person-
nes ayant vécu des violences collecti-
ves, et qu’on a donné le droit à la pro-
tection et au refuge dans notre pays, il 
faudrait qu’on soit aussi assez sensibi-
lisés et formés pour les questions liées 
à l’accueil, plaide la professeure de 
l’Université de Montréal. Ces person-
nes ont un bagage très lourd, mais 
très riche aussi, et elles peuvent ap-
porter beaucoup à la société ! » 

iStock

peuvent être écoutés et où ils peuvent 
obtenir des réponses à leurs ques-
tions. Il est important pour eux de dé-
crypter les questions politiques et so-
cioéconomiques qui sous-tendent la 
guerre, insistent-elles.

« Cela va aider à comprendre, et 
complexifier la situation, conseille 
Caterina Mamprin, qui souhaite évi-
ter les perspectives binaires avec 
des “bons” et des “méchants”. C’est 
important que ce soit fait dans un 
contexte sécuritaire pour l’enfant, 
parce qu’ils sont en train de construire 
leur façon de percevoir les choses. »

« La majeure partie de leur vie se 
passe à l’école, donc c’est un lieu de vie 

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 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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Quand le jupon dépasse (un peu trop)
La rédaction et l’instauration d’un code vestimentaire n’ont rien d’une procédure banale

sous, et des jeunes moins fortunés 
n’ont pas les moyens de se le procu-
rer, ce qui donne encore plus de vi-
sibilité à leur condition sociale. » 
Comme ancien directeur d’écoles 
primaires où les difficultés financiè-
res étaient criantes, Luc Paquet 
avoue avoir cru un temps que la so-
lution passerait par l’uniforme. Il 
constate cependant lui aussi que 
cette solution a un coût auquel cer-
taines familles ne peuvent faire fa-
ce. Une inégalité, admet-il, tout en 
relativisant. Selon lui, la vraie in-
égalité, ce sont les parents qui peu-
vent passer une heure par soir avec 
leurs enfants pour leurs devoirs, 
alors que d’autres ne le peuvent pas. 
« Là, on voit la différence ! »

Illustration iStock

leurs expériences dans différentes 
écoles secondaires publiques du 
Québec. Elle ne croit pas à ce dis-
cours égalitaire voulant qu’un code 
s’applique autant aux garçons qu’aux 
filles. « Lorsque l’on regarde l’histo-
rique de ces codes, on voit qu’ils 
considéraient la “sexualité débordan-
te” des filles comme un problème. Et 
ce sont elles qui doivent négocier au 
quotidien avec ces directives. »

Ronald Jean-Pierre, directeur de 
l’école secondaire Robert-Gravel, 
institution spécialisée en arts de 
la scène et l’une des seules du 
Centre de services scolaire de 
Montréal à ne pas imposer 
l’uniforme, travaille depuis 
plus de vingt ans dans le 
réseau. Des codes vesti-
mentaires, il en a lu… et 
géré ! « C’est vrai 
qu’on pouvait sou-
vent remplacer le 
mot “élève”    
par “fille” », re-
connaît-il. À 
Robert-Gravel, 
un énorme tra-
vail de concertation 
fut accompli au cours 
de la dernière année pour 
renouveler le code afin qu’il 
soit simple, précis, non genré et 
répondant à toutes les objections. 
« Le fameux “pourquoi ?”, il fallait y 
répondre. L’interdiction de la casquet-
te ou du capuchon ? Pour des fins 
d’identification. Pendant toute la ré-
daction et les consultations, nous 

mode. L’heure fut à la négociation, et 
aux compromis, faisant une place au 
« chandail bedaine » mais pas aux 
bretelles spaghetti. « Certains de mes 
collègues évoquaient la question du 
bon goût, mais je leur disais : je ne 
vais pas gérer ça ! Ce code non genré 
va dans le bon sens : moins de puni-
tions, plus de prévention. »

L’uniforme, la panacée ?
La solution la plus simple, ou la 
moins polarisante, passe-t-elle par 

l’uniforme ? Même si elle constitue 
une option raisonnable dans plu-

sieurs établissements, sa pré-
sence ne fait disparaître ni les 

conflits ni les inégalités éco-
nomiques. « J’ai enseigné 

dans des écoles où l’uni-
forme était exigé, se 

souvient Ronald Jean-
Pierre. Il fallait véri-

fier si les pantalons 
avaient été alté-

rés – certaines 
filles les vou-
laient plus ser-

rés –, si les jeunes 
portaient des sou-

liers d’intérieur pendant 
l’hiver, etc. » Bref, l’unifor-

me traîne avec lui son lot de con-
traintes derrière son aspect pratique.

Permettrait-il au moins d’aplanir 
certaines injustices ? « Ça ne fait que 
les camoufler, selon Rose Moisan-
Paquet. Tout un pan de la mode de-
meure visible, peu importe l’unifor-
me qu’on propose. Celui-ci coûte des 

travailler fort, et surtout écouter, pour 
remanier un code qui en méconten-
tait plusieurs, les jeunes filles souhai-
tant porter ce qu’elles voulaient et 
suivre les dernières tendances de la 

Manipuler les chiffres à la maternelle

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

enseignées sous une forme plus struc-
turée dans le cadre d’activités présco-
laires ludiques (matériel manipulable, 
jeux numériques sur tablette, etc.).

Apprendre en jouant
Apprendre la numératie avant la pre-
mière année peut choquer certaines 
personnes pour qui les enfants du 
préscolaire doivent jouer librement. 
« Elles appellent parfois cela du bro-
coli couvert de chocolat : cela a l’air 
bon et attrayant, mais on passe en 
douce aux enfants quelque chose 
qu’ils n’ont pas voulu », explique 
Eric Dion, qui ne partage pas cette 
analyse. Des parents utilisent sou-
vent cette stratégie pour convaincre 
leurs enfants de faire des activités 
propices à leur développement, et ça 
marche, observe-t-il.

À l’inverse, « dans certains milieux 
éduqués aux États-Unis, les parents 
s’inquiètent quand un élève ne lit pas 
comme un adulte à 5 ans », regrette 
M. Dion. Sans tomber dans cet excès, il 
estime utile d’enseigner la numératie 
au préscolaire en préservant deux cho-
ses essentielles : l’aspect ludique et 
l’absence d’attente formelle par rapport 
aux apprentissages. Le jeu en vaut la 
chandelle. « Les enfants qui rentrent au 
primaire avec de bonnes bases (ceux 
qui connaissent déjà les lettres et les 
chiffres, par exemple) ont tendance à 
avoir plus de facilité à réussir à l’école 
et moins de risques de décrocher. C’est 
très bien établi », affirme le professeur.

Des effets durables à préciser
Les auteurs du rapport ont voulu 
comprendre si les activités de stimu-
lation au préscolaire permettent 
d’égaliser les chances de réussite des 
enfants par la suite. Ils ont été surpris 
de constater une déperdition des ap-
prentissages sur le long terme. « Au 
bout de quelques semaines ou de 
quelques mois, la rétention n’est pas 
parfaite. Cela signifie qu’à cet âge-là, 
les choses doivent être refaites régu-
lièrement », interprète Stéphane Cyr, 
professeur au Département de ma-
thématiques de l’UQAM et coauteur 
du rapport. Eric Dion préconise pour 
sa part de faire des évaluations dyna-

miques pour évaluer les gains. « On 
prend dix minutes pour réenseigner 
les contenus à l’enfant. Puis, on voit 
si cela vient les réveiller », décrit-il.

Le CEAP a invité le professeur amé-
ricain Drew Bailey pour une conféren-
ce qui sera accessible gratuitement en 
présence ou par Zoom, le 7 octobre 
prochain, sur les effets des interven-
tions éducatives précoces. Il expliquera 
notamment pourquoi leur dissipation 
peut coexister avec la persistance des 
compétences. Le rapport fait d’ailleurs 
état de résultats positifs plus nets de 
ces interventions sur les élèves en dif-
ficulté. « Les études montréalaises ont 
montré un effet cumulatif et durable 
des activités stimulantes en maternelle 
et en première année de primaire, sur 
des enfants qui étaient plus faibles au 
début de la maternelle », souligne Eric 
Dion. Or, ce sont précisément ceux-là 
qui ont le plus besoin d’être soutenus.

Efficace, le matériel manipulable
« Les expériences menées à partir de 
matériels manipulables ont entraîné 
de meilleurs apprentissages que les 
autres », souligne également Stéphane 
Cyr. Là encore, les élèves en difficulté 
sont gagnants. « Les approches basées 
sur la manipulation permettent d’aller 
les chercher et leurs gains sont plus 
importants », se réjouit le spécialiste 
des mathématiques au primaire.

Pour multiplier les chances que nos enfants aient la bosse des mathé-
matiques, une initiation ludique dès le préscolaire peut s’avérer utile. 
Un rapport du Centre d’études sur l’apprentissage et la performance 
(CEAP) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), publié en avril 
dernier, a recensé 145 études ayant évalué l’efficacité des interventions 
soutenant l’apprentissage de la numératie avant la première année du 
primaire. Selon ses auteurs, bien que des effets durables sur la réussite 
à long terme ne soient pas encore pleinement démontrés, la démarche 
est prometteuse.

Également expert des jeux éduca-
tifs en mathématiques, M. Cyr n’a 
pas été surpris. « C’est mon adage 
dans l’enseignement de cette matiè-
re. Malheureusement, on oublie de 
rendre les choses concrètes, de ma-
nipuler et de s’amuser au primaire et 
au secondaire. Cette approche que 
nous préconisons au préscolaire 
fonctionne très bien à tout âge ! » 
encourage-t-il.

Illustration iStock

On peut dire que la numé-
ratie, ce sont les fonde-
ments des mathématiques. 
Les Anglo-Saxons parlent 

de manière évocatrice de l’intuition 
du nombre (number sense) », explique 
Eric Dion, professeur au Département 
d’éducation et formation spécialisées 
à l’UQAM et coauteur du rapport du 
CEAP. Ces bases, qui recouvrent par 
exemple la compréhension de l’idée 
de quantité ou la connaissance des 
chiffres, offrent un socle pour l’ap-
prentissage formel des mathémati-
ques au primaire. Elles sont parfois 
acquises de manière informelle à la 
maison, mais peuvent également être 

«
«

«

 Les enfants qui rentrent 
au primaire avec 
de bonnes bases 

(ceux qui connaissent 
déjà les lettres et 

les chiffres, par exemple) 
ont tendance à avoir plus 

de facilité à réussir 
à l’école et moins de 
risques de décrocher

«

«

Lorsque l’on regarde 
l’historique de ces codes, 

on voit qu’ils considéraient 
la “sexualité débordante” 

des filles comme 
un problème. Et ce sont 

elles qui doivent 
négocier au quotidien 

avec ces directives.

André Lavoie
Collaboration spéciale

Lorsque l’on aborde la 
question du code vesti-
mentaire, nous plongeons 
au cœur des valeurs et des 

croyances », affirme Luc Paquet, di-
recteur de l’école secondaire du 
Mont-Sainte-Anne, près de Québec.

En effet, loin d’être une formalité, 
le sujet de l’habillement dans les insti-
tutions scolaires, particulièrement au 
secondaire, soulève plusieurs débats 
passionnés, voire acrimonieux. Entre 
l’esprit de clan et une soif de singula-
rité, l’envie de suivre la mode ou celle 
de provoquer, ce que portent les élè-
ves — ou pas ! — peut devenir source 
de tensions. D’où l’importance d’éta-
blir des balises claires, de tenir compte 
du milieu environnant et des courants 
sociaux, par exemple le phénomène 
de l’hypersexualisation des filles.

Au cours des dernières années, la 
bretelle spaghetti, le « chandail be-
daine », la jupe ou encore le soutien-
gorge furent l’objet de polémiques 
dans plusieurs écoles : trop de peau 
visible, trop court, pas assez dis-
cret, etc. Ce fut la bougie d’allumage 
d’une nécessaire prise de conscience.

La première étant que « les codes 
sont souvent en place pour restrein-
dre l’expression vestimentaire des 
filles », selon Rose Moisan-Paquet, 
dont le mémoire de maîtrise en so-
ciologie à l’Université Laval lui a per-
mis de recueillir leurs réflexions et 

«

étions guidés par des valeurs de res-
pect, de non-violence, de sécurité et 
d’hygiène. Ça tient en une page, mais 
ça représente des heures de travail ! »

Sous les pressions de certaines de 
ses élèves, Luc Paquet a dû lui aussi 
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