
ne bouffée d’oxy-
gène d’un côté, une 
inégalité supplémen-
taire de l’autre. Lors-
que, début novem-
bre, le ministre des 

Finances a annoncé le retour au tarif 
unique pour les places en garderies 
subventionnées, certaines familles 
ont applaudi. « C’est vraiment une 
très bonne nouvelle ! » dit Geneviève 
Belisle, enthousiaste. La directrice 
générale de l’Association québécoise 
des centres de la petite enfance 
(AQCPE) résume l’état d’esprit des 
familles : « C’est la fin de la modula-
tion, qui réservait parfois de mauvai-
ses surprises aux foyers, car il était 
vraiment difficile de prévoir le coût 
réel du service de garde. » Des frais 
que les parents ne découvraient sou-
vent qu’en mettant la touche finale à 
leur déclaration fiscale.

Une bonne nouvelle, donc, d’au-
tant que cette mesure est rétroactive. 
Les parents ne subiront pas de 
modulation tarifaire pour 2019. « On 
est vraiment contents ! » dit-on à 
l’AQCPE. Avec ce tarif unique, les 

familles déboursent 8,35 $ par jour. 
Par contre, les parents ayant recours 
à un établissement qui n’est pas sub-
ventionné ne bénéficient pas de cet 
avantage tarifaire et continuent de 
payer un service de garde aux coûts 
pouvant avoisiner les 45 $ quotidiens, 
et même plus.

Cette différence de tarifs renforce 
l’inégalité, estime le président de 
l’Association des garderies non sub-
ventionnées en installation (AGNSI), 
David Haddaoui. Il compare ce 
nouveau système au réseau rou-
tier. « C’est comme s’il y avait deux 
autoroutes ! »

Pour le responsable de cette asso-
ciation, regroupant 1365 services de 
garde accueillant 65 000 enfants, 
« la situation ne peut pas durer com-
me ça ». L’AGNSI n’est pas opposée 
au tarif unique, à condition qu’il 
s’applique aussi aux établissements 
qu’elle défend. « Les gens veulent la 
même éducation pour leurs enfants. 
Ils veulent un accès égalitaire aux 
services de garde. » Comme le rap-
pelle David Haddaoui, subven-
tionnées ou pas, les garderies sont 
soumises aux mêmes règles. « Nous 
sommes soumis à la loi 143, avec les 

mêmes règles d’inspection, les mê-
mes réglementations ! Pour nous, ce 
n’est pas normal. »

Autre conséquence possible : cette 
nouvelle tarification pourrait engen-
drer un appel d’air vers les CPE, 
structures qui affichent déjà complet, 
au détriment des garderies non 
subventionnées. C’est bien ce que 
redoute le président de l’AGNSI. « Il 
faut trouver un moyen de sauver 
nos garderies », dit celui qui dénon-
ce aussi « une pénurie de main-
d’œuvre », le personnel préférant 
« les conditions de travail en CPE ». 
Néanmoins, David Haddaoui reste 
optimiste : « Nous avons obtenu 
quelques avancées du gouvernement, 
des subventions pour former le per-
sonnel, et je suis persuadé que le 
ministre arrivera à la table des négo-
ciations avec des propositions. On ne 
demande pas la lune ! »

Pour Julie Plamondon, vice-présidente 
du Rassemblement des garderies 
privées du Québec, organisme qui 
réunit une centaine de structures 
subventionnées et non subvention-
nées, la décision du gouvernement 
Legault apparaît plutôt comme « une 
bonne mesure ». « La philosophie du 
gouvernement est la bonne puisqu’il 
a ouvert la porte pour de possibles 
négociations. On sait qu’il n’a pas les 
reins assez solides pour élargir le 
tarif unique à tous les établissements, 
mais il va nous consulter. » En atten-
dant, la responsable en convient : 
« Les parents qui inscrivent leur 
enfant dans ces garderies [non sub-
ventionnées] se sentent frustrés. »

L’ouverture gouvernementale en-
vers les établissements non subven-
tionnés se concrétisera-t-elle ? « Je 
pense que le gouvernement n’a pas 
d’autre choix que de continuer à 
agir », estime Geneviève Belisle, pour 
qui l’inégalité tarifaire n’est pas si 
flagrante. « Avec le crédit d’impôt, 
au bout du compte, les parents 
qui ont leur enfant en service non 



explique Mme Mayer-Périard.
Isabelle Archambault rappelle 

quant à elle l’importance d’adopter 
une vision systémique lorsque l’on 
s’intéresse à la persévérance scolaire. 
La persévérance d’un élève peut 
ainsi varier à cause des difficultés de 
l’enfant (dans certaines matières, par 
exemple), mais aussi en raison de 
facteurs propres à l’école. Dévelop-
per un lien positif avec un ensei-
gnant reste un des meilleurs facteurs 
de protection. À l’inverse, des appro-
ches pédagogiques qui ne tiennent 
pas compte des besoins des enfants 
peuvent être des facteurs de risque. 
Dans son enquête de 2017 sur les 
élèves de 6e année, la Direction de la 
santé publique (DSP) confirmait éga-
lement que les jeunes en moins bonne 
santé étaient plus à risque de décro-
cher. La DSP estime toutefois qu’en 
6e année, 5 % des élèves étaient à 
haut risque de décrochage scolaire 
plus tard au secondaire.

Pour développer un meilleur rapport 
à l’école et à l’apprentissage, quel-
ques gestes peuvent être privilégiés 
au quotidien : offrir la lecture et des 
occasions de lire dans le plaisir ; 
s’intéresser à ce que les jeunes ont 
fait à l’école, à ce qu’ils aiment ; valo-
riser leur réussite ; les encourager. 
« Ça a l’air très banal, mais encoura-
ger reste un geste essentiel », affir-
me Mme Mayer-Périard. Dans un 
sondage du RRM auprès de 1000 
jeunes qui avaient décroché ou qui y 
avaient songé, un des gestes déter-
minants pour les faire raccrocher 
avait été l’encouragement de profes-
seurs et de l’entourage, rapporte 
Mme Mayer-Périard. « Ceux qui 

subventionné ne payent pas forcé-
ment plus cher, mais il est vrai qu’ils 
doivent avancer l’argent. »

Et d’autres problèmes persistent : 
l’accès des familles à l’information, 
par exemple, et en particulier pour 
les foyers défavorisés. La représen-
tante de l’AQCPE défend la création 
d’un réseau unique de places sub-
ventionnées. Si le défi paraît immen-
se, il se révèle, selon cette spécialiste 
de la petite enfance, incontourna-
ble. « Les besoins sont très impor-
tants. Le gouvernement ne va pas 
avoir d’autre choix que de repren-
dre ce qui a été laissé et d’aller 
plus loin encore. »

Actuellement, près de 42 000 
familles sont toujours sur une liste 
d’attente au ministère de la Famille 
pour obtenir une place dans un 
milieu de leur choix.

Quinze minutes d’ouverture en moins par 
semaine : tel est le dernier signal envoyé au 
gouvernement. Pour manifester leur désaccord 
avec les propositions des négociations salariales 
en cours, les intervenantes en milieu familial ont 
entamé une grève le vendredi 31 janvier. Chaque 
semaine, elles ouvriront leurs portes avec un 
quart d’heure de retard supplémentaire. « C’est un 
moyen d’action ultime ! » confie Sonia Ethier, 
présidente de la Centrale syndicale du Québec 
(CSQ).
Pour ces 10 000 professionnelles du Québec, la 
patience semble avoir atteint ses limites : 
« L’entente collective est échue depuis le 31 mars 
2019. Il y a toujours de la négociation, mais l’offre 
du gouvernement n’est pas acceptable », dit la 
syndicaliste. Selon les calculs de la CSQ, l’offre 
gouvernementale équivaudrait à 12,42 $ l’heure. 
« Si on compare avec le salaire minimum de 
13,10 $ l’heure, c’est tout simplement insultant et 
méprisant », poursuit Mme Éthier, qui plaide en 
faveur d’un salaire de 16,75 $. « Cela représente 
l’équivalent d’une éducatrice en petite enfance 
non formée. »
Actuellement, le salaire moyen de ces 
professionnelles de la petite enfance s’établit à 
12,36 $. La CSQ met en garde le gouvernement : 
« On sent déjà les effets de la pénurie de main-
d’œuvre. Le métier attire moins de candidates, 
car les conditions de travail sont médiocres. Elles 
font 50 heures par semaine. On augmente leurs 
tâches, mais leur revenu n’augmente pas. » Selon 
Sonia Éthier, la filière est bien déterminée à 
obtenir gain de cause et n’entend pas céder aux 
pressions : « Les parents sont avec nous. Le 
gouvernement nage dans les surplus budgétaires ! 
Il n’y a pas de raison de ne pas débloquer une 
enveloppe budgétaire. »

Agathe Beaudouin

avaient décroché complètement 
s’étaient vraiment sentis seuls. »

La persévérance est toutefois l’af-
faire de tous, et des stratégies englo-
bantes doivent être implantées :
meilleur encadrement des élèves, 
initiatives qui visent la formation des 
professeurs, système de mentorat, 
développement de liens étroits avec 
les familles et les écoles. « Il n’existe 
pas une seule façon de faire », souli-
gne Mme Archambault. Au primaire 
plus particulièrement, il est essentiel 
de travailler avec les enfants (surtout 
avec ceux qui ont des besoins par-
ticuliers) pour leur enseigner des
stratégies d’organisation et résolu-
tion de problèmes. « Il faut soutenir 
l’autonomie des enfants pour favori-
ser la motivation et l’engagement »,
conclut la professeure.

Les Journées de la persévérance scolaire visent 
depuis 15 ans à faire parler de persévérance. 
« C’est un moment dans l’année où tous les 
acteurs du Québec sont invités à s’arrêter et à 
prendre le temps de se rappeler qu’on est tous 
importants », résume Mme Mayer-Périard. Pour 
une 3e année d’affilée, les Journées se tiennent 
sur le thème « Nos gestes, un + pour la réussite ». 
Les écoles, les professeurs et les acteurs 
participants peuvent inscrire au calendrier 
l’activité qu’ils proposeront du 17 au 21 février : 
arbre de la persévérance, haie d’honneur, gala, 
exposition, etc.

• Parler en bien de l’école
• Souligner les bons coups de son enfant
• Participer aux activités de l’école
• Respecter le rythme d’apprentissage
• Lire avec son enfant

On a tendance à définir la 
persévérance par rapport à 
l’obtention de diplôme, 
mais elle passe aussi par 

l’engagement, la motivation scolaire, 
l’intérêt et le rapport au savoir », 
explique Isabelle Archambault, pro-
fesseure à l’École de psychoéducation 
de l’Université du Québec à Montréal.

« Au primaire, on ne parle pas de 
décrochage, confirme Andrée Mayer-
Périard, directrice du Réseau réus-
site Montréal [RRM], mais on va 
surveiller les apprentissages en lectu-
re et en numératie dès les premières 
années. » Comme ces compétences 
transversales à la réussite influeront 
sur tout le parcours scolaire des jeu-
nes, beaucoup d’efforts sont mis lors 
des premières années du primaire 
pour rattraper les retards. Cet enga-
gement aura des répercussions sur le 
taux de diplomation, un des indica-
teurs de la persévérance scolaire. Le 
taux de diplomation à Montréal est 
d’ailleurs en progression depuis dix 
ans, selon le RRM, étant passé de 
67,7 % (2008) à 82 % (2018).

Les facteurs qui protègent peuvent 
devenir facteurs de risque dans la 
vie d’un enfant. Un important facteur 
de protection demeure le rapport 
positif de la famille avec la lecture : 
avoir des livres à la maison, faire la 
lecture aux enfants, lire dans le plai-
sir plutôt que par obligation. « Lors-
que la famille ne peut jouer ce rôle, 
l’école ou le CPE vont pouvoir créer 
ce contact ludique avec la lecture », 



pension, ne donnent pas de bons 
résultats pour développer ces compé-
tences. Cela ne signifie pas d’accep-
ter l’inacceptable : il faut qu’il y ait 
des arrêts d’agir, mais il faut surtout 
enseigner le comportement attendu 
et le renforcer de façon positive lors-
qu’il se manifeste dans le groupe. Il 
manque aussi de formation continue 
pour les enseignants, surtout par 
rapport aux apprentissages sociaux 
et émotionnels. Dans le plan d’ac-
tion concerté sous le gouvernement 
libéral en 2012, on devait d’ailleurs 
revoir la formation des maîtres, et ça 
n’a toujours pas été fait, huit ans 
plus tard.

Comment reconnaître les signes 
que son enfant vit de l’intimida-
tion à l’école ?
Ce sont souvent des problèmes d’hu-
meur : surtout au primaire, l’enfant 
traînera les pieds le matin avant 
d’aller à l’école, pleurera pour ne pas 
y aller, prétextera qu’il est malade, 
ou reviendra de l’école en pleurs. 
Cela peut aussi se traduire par des 
problèmes gastriques ou d’insomnie. 
L’enfant éprouvera des problèmes de 
concentration ou ses notes commen-
ceront à chuter. Les symptômes
s’apparentent à ceux de la violence 
conjugale : l’enfant se refermera sur 
lui-même, même auprès des gens 
qu’il aime.

Quels sont les moyens dont dis-
posent les parents lorsque leur 
enfant leur fait part de tels actes ?
La Fondation offre un guide d’ac-
compagnement aux parents pour 
les soutenir. Le lien affectif et de
confiance est essentiel pour favoriser 
la résilience de l’enfant. Lorsque son 
enfant se sent diminué dans son 
milieu éducatif, il doit se sentir aimé 
le plus possible à la maison, notam-
ment en étant valorisé par des activi-
tés dans lesquelles il se sent bon. 
Il faut également être honnête avec 
lui en lui mentionnant que cela 
peut prendre un certain temps avant 
que le problème soit réglé, mais 
qu’on sera là pour l’accompagner et 
l’écouter.

Il est aussi très important de tra-
vailler en collaboration avec le 
milieu éducatif. Dans le cas où l’en-
fant ne veut pas que les parents s’en 
mêlent, ils peuvent en aviser l’école 
pour que cela reste entre eux et 
maintienne le lien de confiance avec 
l’enfant. L’école pourra de son côté 
amasser des indices et intervenir 
tranquillement. Si l’école n’intervient 
pas adéquatement, il faut se tourner 
vers la commission scolaire ou le 
protecteur de l’élève.

Harcèlement, intimidation, con-
flit, comment faire la différence 
entre ces notions ?
Le terme « intimidation » est em-
ployé au Québec lorsqu’on parle de 
harcèlement dans les écoles. En
France, ils appellent ça d’ailleurs du 
harcèlement scolaire. C’est donc la 
même chose. Il s’agit de tout com-
portement, parole, acte ou geste, 
délibéré ou non, à caractère répétitif. 
Parfois, certains parents confondent 
l’intimidation avec les conflits 
d’enfants, un moment de violence 
ou une altercation vécue par leur 
enfant à l’école. Si cela ne se produit 
qu’une fois, même s’il s’agit d’une 
violence grave, on ne parlera pas
d’un cas d’intimidation.

À noter qu’à la petite enfance, on 
ne parle pas d’intimidation, mais de 
comportements inadéquats. L’inter-
vention se situe plus dans l’arrêt 
d’agir. On commencera seulement à 
parler d’intimidation à partir de la 
deuxième ou de la troisième année. 
Cela ne signifie pas que ça ne peut 
pas survenir avant : il peut y avoir de 
la violence organisée à cet âge, mais 
c’est plus rare.

Depuis 2012, les écoles ont dû 
adopter un plan de lutte contre 
l’intimidation. Est-ce suffisant 
pour gérer le problème ?
Les études de la Chaire de recherche 
sur le bien-être à l’école et la pré-
vention de la violence de la profes-
seure Claire Gaumont, à l’Université 
Laval, montrent que des améliora-
tions ont été observées, plus rapide-
ment au primaire qu’au secondaire. 
C’est une bonne nouvelle. Malgré
cela, elles ne sont pas significatives, 
parce que tout un pan de l’ensei-
gnement est laissé de côté, celui
d’apprendre aux jeunes à développer 
leurs compétences sociales et émo-
tionnelles, comme il en sera question 
lors du premier Sommet internatio-
nal de l’éducation en mai prochain.

Cela passe par des investissements 
gouvernementaux massifs pour adop-
ter des mesures éducatives en ce
sens. Le gouvernement a investi 
beaucoup dans les saines habitudes 
d’alimentation et d’activité physique, 
mais si on n’a pas de bonnes rela-
tions et qu’on n’est pas capable de 
gérer nos émotions adéquatement et 
de bien exprimer nos besoins, on ne 
pourra pas s’engager dans ces saines 
habitudes de vie. On sait maintenant 
que les approches négatives, comme 
la punition pratiquée seule ou la sus-

C’est le pourcentage d’élèves de 4e, 5e et 6e années qui ont rapporté 
avoir subi de l’intimidation « fréquemment », majoritairement sous 
forme d’insultes.

C’est le pourcentage d’enseignants du primaire qui déclarent ne pas 
avoir reçu de formation initiale consacrée à la prévention et à la 
gestion de la violence, qui comprend l’intimidation.

Source : Chaire de recherche sur le 
bien-être à l’école et la prévention 
de la violence, Université Laval, 2017

es mouvements Je protège 
mon école publique et 
L’école ensemble ainsi que 
23 comités de parents 

interpellent de nouveau le ministre de 
l’Éducation, Jean-François Roberge, 
à propos du projet de loi 40 sur la 
gouvernance scolaire. Tout va trop 
vite, disent-ils, et l’urgence est 
ailleurs.

« Nous sommes ouverts à la réfor-
me, mais on est contre le fait de 
bouleverser n’importe comment la 
structure et de s’apercevoir des 
impacts par la suite, ça nous fait per-
dre l’esprit des améliorations », 
déclare l’une des porte-parole de Je 
protège mon école publique. Le pro-
jet de loi 40, énorme et complexe 
selon Patricia Clermont, se fait dans 
une précipitation dangereuse.

« Des erreurs risquent d’être fai-
tes, soutient-elle. Adopter mainte-
nant le projet de loi 40, ça ne va pas 
du tout aider le problème de pénurie 
et de désertion dans la profession 
enseignante qui fragilise en premier 
lieu les conditions d’apprentissage 
des enfants. C’est ça notre intérêt. »

En novembre dernier, le mouve-
ment déposait à l’Assemblée natio-
nale du Québec un mémoire qui 
appelait le gouvernement à ralentir 

le train législatif et à prendre en 
compte les 12 recommandations qui 
y étaient incluses. Elles abordent 
entre autres la place des parents, 
l’abolition des commissions scolaires, 
l’abolition de certains territoires et la 
demande de report du projet de loi.

Tous les acteurs doivent travailler 
ensemble pour élaborer une vision 
cohérente, croit Patricia Clermont. 
« Ce qui va toujours rester primor-
dial, c’est que ce sont les besoins 
immédiats qui sont prédominants et 
urgents, rappelle-t-elle. Je pense 
que la conversation vient juste de 
commencer. »

Au moment où ces lignes étaient 
écrites, le recours au bâillon par le 
ministre Roberge pour accélérer 
l’adoption du projet de loi demeurait 
une menace réelle.
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complet », explique le vice-doyen. Un 
baccalauréat à temps partiel devrait 
par ailleurs s’ouvrir à l’hiver 2021.

Certaines régions s’attaquent plu-
tôt aux banques vides de suppléants. 
L’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, par exemple, offre 
un certificat en accompagnement à 
l’enseignement primaire destiné à la 
suppléance. Quant à l’Université du 
Québec à Chicoutimi (UQAC), celle 
qui a perdu le plus de diplômés au 
BEPP de 2013 à 2018, passant de 32 à 
11, elle a opté pour une formule 
fondée sur une logique travail et 
études. Deux jours par semaine sont 
consacrés aux études, puis les trois 
autres au travail dans les commis-
sions scolaires.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la 
pénurie est toutefois moins forte que 
sur d’autres territoires dépendant de 
l’UQAC, comme Sept-Îles par exem-
ple. « Là-bas, on ne démarre une 
cohorte que tous les quatre ans alors 
qu’au Saguenay, c’est tous les ans », 
indique Loïc Pulido, professeur et 
directeur du BEPP de l’UQAC. Com-
me le territoire de l’est de la Côte-
Nord est vaste, les étudiants peuvent 
aussi suivre la formation à distance.

« Le gouvernement nous a donné 
des ressources pour créer des bour-
ses d’excellence afin d’attirer les 
étudiants », explique M. Boudreault. 
Il cite également la campagne de 
séduction du ministère de l’Éduca-
tion et de l’Enseignement supérieur 
auprès des Canadiens hors Québec 
et des étrangers. Les spécialistes 
saluent ces initiatives, mais à court 
terme, il faut s’attaquer au taux de 
rétention, croient-ils. « Nous avons 
déjà ces ressources. Il faut les con-
vaincre de rester dans le réseau. »

La FAE comme la FNEEQ-CSN 
revendiquent davantage de ressour-
ces spécialisées, la liberté pédago-
gique de choisir les outils et les 
méthodes d’intervention, plus de 
reconnaissance, du mentorat et le 
rattrapage salarial au regard de la 
moyenne canadienne. Les augmen-
tations inférieures à l’inflation pro-
posées par le gouvernement sont 
qualifiées d’« insultantes », voire 
« violentes », par les syndicats, étant 
donné la bonne santé des finances 
publiques.

e nombre d’élèves dans 
l e s  é c o l e s  n e  c e s s e r a  
d’augmenter d’ici 2029, 
les inscriptions dans les 

facultés d’éducation sont en chute, 
les départs à la retraite se multi-
plient, sans compter le quart des 
nouveaux professeurs qui quittent 
le réseau dans leurs cinq premières 
années d’enseignement : la profes-
sion est malmenée, et rien n’est fait 
pour la revaloriser, selon les experts.

En 2016-2017, 889 000 élèves 
intégraient le réseau public dans les 
niveaux préscolaire, primaire et 
secondaire. Ce nombre passera à 
1,01 million en 2029-2030, selon 
les prévisions démographiques du 
ministère de l’Éducation. L’immigra-
tion, la progression de la courbe de 
natalité et la création de nouvelles 
classes de maternelle 4 ans expli-
quent cette hausse. Entre 2011 et 
2018, les écoles primaires du Québec 
ont accueilli 74 000 enfants de plus. 
Ces cohortes remplissent peu à peu 
les écoles secondaires, puis attein-
dront les cégeps dans les prochaines 
années, souligne Caroline Quesnel, 
présidente de la Fédération natio-
nale des enseignantes et des ensei-
gnants du Québec (FNEEQ-CSN).

Au secondaire, les commissions 
scolaires devront recruter quelque 
3000 enseignants d’ici cinq ans. En 
2018, 5932 étudiants étaient inscrits 
au baccalauréat en éducation présco-
laire et enseignement primaire 

(BEPP) contre 6696 en 2015. Au 
baccalauréat en enseignement secon-
daire, on en comptait 2857 à la ren-
trée 2018, soit quelque 1000 étudiants 
en moins qu’en 2009.

« La pénurie n’est pas apparue 
soudainement », fait valoir le prési-
dent de la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE), Sylvain Mal-
lette. Pour lui, elle est en partie le 
résultat du mépris à l’endroit de la 
profession, « dévalorisée aux yeux 
du public et de celles et ceux qui au-
raient été intéressés par ce métier ».

Henri Boudreault, vice-doyen aux 
études à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’UQAM, arrive au 
même constat. « On a craché sur 
le dos des enseignants pendant des 
années. »

Bien qu’elle soit globale, la pénurie 
d’enseignants n’est pas homogène 
dans toutes les régions du Québec. 
Dans la région de Montréal, les cau-
ses y sont particulièrement multifac-
torielles, rappelle M. Boudreault. Le
taux d’immigration et le problème 
de rétention du personnel y sont plus 
élevés. La hausse du nombre d’élè-
ves dans le réseau public pourrait 
atteindre 29 % dans les trois commis-
sions scolaires francophones de l’île 
de Montréal d’ici 2029.

« Si l’UQAM et l’Université de 
Montréal diplômaient tous leurs 
étudiants et étudiantes en éducation, 
cela ne suffirait pas à combler la 
moitié du manque de personnel dans 
les écoles primaires sur l’île de 
Montréal », poursuit le vice-doyen.

Une année de discussions entre 
les commissions scolaires montréa-
laises et ces universités a abouti à 
l’organisation d’un cours de deuxième 
cycle de 45 heures pour le personnel 
qui ne détient pas de brevet. « Intro-
duction à l’enseignement et didacti-
que générale », lancé en août 2019, 
a attiré près de 200 personnes sans 
expérience et qui n’étaient pas sur le 
radar des commissions scolaires. Le 
ministre de l’Éducation Jean-François 
Roberge a en effet décidé d’assouplir 
les « tolérances d’engagement » à 
l’automne 2018, pour permettre à 
des gens « non légalement quali-
fiés » d’enseigner au primaire et au 
secondaire.

Ces professeurs sans brevet dispo-
sent de dix ans pour suivre une for-
mation universitaire : un baccalauréat 
de quatre ans en enseignement pré-
scolaire et primaire (BEPP) ou une 
maîtrise qualifiante pour les diplô-
més universitaires — mathématiques, 
français, histoire ou autre — souhai-
tant enseigner au secondaire. Le 
territoire montréalais compte près 
de 1000 suppléants non légalement 
qualifiés, selon Henri Boudreault.

Le cours a été développé et est 
offert de manière autonome par cha-
cune des universités. Il s’agit d’une 
« première version en attendant le 
développement d’un programme 
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livre un outil pour les enseignants, 
les parents et tout professionnel du 
milieu de l’éducation ou de la santé. 
Elle déplore que ces enfants soient 
abandonnés par le système et estime 
que leurs besoins mériteraient une 
plus grande visibilité.

En partant du fait que plusieurs 
enfants pourtant intelligents ont du 
mal à apprendre, l’ouvrage présente 
les troubles particuliers du langage, 
de la dyslexie, de la dyscalculie, des 
atteintes visio-spatiales et visio-
constructives, développemental de 
la coordination et du déficit d’atten-
tion avec ou sans hyperactivité. La 
Dre Guay se penche sur les caracté-
ristiques de chaque trouble, sur leurs 
conséquences et les moyens d’inter-
vention positifs à mettre en place.

Par ailleurs, ce que la Dre Guay 
souhaite mettre en avant est que, par 
définition, les troubles d’apprentissa-
ge impliquent une intelligence nor-
male. Leur origine est neurologique 
et l’enfant n’est nullement responsa-
ble de ne pas savoir lire ou écrire, 
par exemple. Les enfants, habitués à 
la honte, tombent de leur chaise lors-
qu’elle leur fait part de ce constat.

Peu importe le trouble d’appren-
tissage, l’une des conséquences con-
sidérables est le sabotage de l’estime 
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d’écoles alternatives du Québec, où 
les parents sont considérés comme 
des « coéducateurs ». « La présence 
des parents à l’école est plus que 
souhaitée, elle est requise », précise 
le porte-parole du Réseau des écoles 
publiques alternatives du Québec 
(REPAQ), Pierre Chénier.

Pour celui qui œuvre au sein de 
l’organisme depuis de nombreuses 
années et qui a lui-même accompa-
gné ses enfants dans le système sco-
laire alternatif dans les années 1980 
et 1990, « c’est un gaspillage éhonté, 
de laisser les parents en dehors de la 
cour de récréation » !

L’accompagnement exigé peut 
prendre mille et une formes : en 
classe, où certains parents peuvent 
choisir d’animer un atelier ou d’orga-

niser une heure du conte, par exemple, 
mais aussi à la maison, que ce soit 
tout simplement en encourageant 
son enfant à lire.

« L’école est une petite commu-
nauté d’enseignants, d’élèves et de 
parents qui collaborent, résume Marie-
Eve, maman de deux élèves de 2e et 
de 5e année à l’école L’Envol de 
Laval, qui dit consacrer 30 heures à 
l’école chaque année. C’est une 
expérience très enrichissante. »

« Quand on entre dans une école 
alternative, on entre dans une famille, 
ajoute Pierre Chénier. […] D’ailleurs, 
plusieurs études universitaires arri-
vent à la conclusion que, quand il y a 
un lien étroit entre la maison et 
l’école, il y a une garantie de succès 
et de bonheur pour l’enfant. »

 
Vers l’école de demain ?
Sans en appuyer tous les principes, 
plusieurs enseignants d’écoles que 
l’on pourrait qualifier de « réguliè-
res » tendent aujourd’hui vers la 
pédagogie alternative, que ce soit en 
laissant une plus grande place aux 

La première école alternative québécoise a été 
fondée en 1974. Aujourd’hui, 48 écoles alternatives 
primaires et secondaires publiques (incluant une 
dizaine de volets alternatifs) sont recensées au 
Québec. Toutes sont liées à une commission scolaire.

Quelque 7500 élèves fréquentent une école 
alternative publique pour l’année scolaire 2019-2020, 
soit environ 2 % de toute la population écolière 
québécoise.

Le réseau compte plus de 350 enseignants et plus de 
300 comités de parents.

Le Réseau des écoles publiques alternatives du 
Québec (REPAQ) a redéfini les principes fondateurs 
d’une école alternative en 2014 sous la forme de 17 
« conditions ». Dans ce document publié en ligne, on 
lit par exemple qu’une école alternative laisse « une 
place prépondérante à l’élève dans sa démarche 
d’apprentissage » ou que « l’adhésion des familles 
aux valeurs de l’école » est essentielle. « C’est un 
idéal à atteindre », fait valoir le porte-parole, Pierre 
Chénier, ajoutant que le REPAQ travaille 
actuellement à une mise à jour de ce consensus issu 
d’un processus démocratique impliquant les 
membres du Réseau.
Source : REPAQ

parents, en misant sur l’apprentissage 
par projets et les conseils de classe 
ou encore en éliminant les devoirs 
pour de bon au profit de la lecture. 
Les aménagements flexibles et ergo-
nomiques — hamacs, coussins, espa-
ce de lecture, coin détente et tutti 
quanti — ont aussi la cote. Qui plus 
est, les groupes multiniveaux, une 
des caractéristiques phares de l’école 
alternative, sont également privilé-
giés dans certains cas.

Selon Pierre Chénier, le temps est 
peut-être d’ailleurs venu d’élargir la 
réflexion. « En observant le fort en-
gouement pour l’école alternative, 
j’en suis venu à me dire qu’il vau-
drait peut-être mieux miser sur cer-
tains changements dans les écoles 
régulières avant de mettre nos éner-
gies sur l’ouverture de nouvelles 
écoles alternatives. Et nous sommes 
là pour soutenir et informer tous 
ceux qui en auraient besoin. »

L’époque des pupitres placés en 
rangs d’oignon et du par cœur pur et 
simple est de toute façon révolue,
conclut le porte-parole du REPAQ.

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.

ans la classe de maternelle 
de madame Maude, les 
élèves ne se mettent jamais 
en rang. De plus, ils sont 

régulièrement invités à prendre la 
parole, puisque les activités sont 
souvent inspirées des questionne-
ments des enfants, voire de choses 
qu’ils ont vécues et qu’ils ont envie 
de partager. « Et les parents sont 
bienvenus en tout temps », annon-
ce Maude Arsenault, enseignante au 
préscolaire à l’école Freinet de 
Québec.

Ce fonctionnement n’est pas inu-
sité. Du moins dans la cinquantaine 

40 % des élèves souffrant d’un han-
dicap ou ayant des troubles d’appren-
tissage quittent l’école secondaire 
sans leur diplôme. « C’est dramati-
que », déplore la Dre Guay.

« Dans tous les troubles d’appren-
tissage, on est capable d’aider le 
jeune à apprendre, poursuit-elle. En 
2020, on sait très bien que si on 
donne à un enfant dyslexique des 
services de rééducation tôt dans sa 
vie et qu’il a un suivi soutenu et 
régulier, il n’y a rien qui empêche 
cet enfant de devenir psychologue à 
son tour et d’évaluer des enfants qui 
ont des troubles d’apprentissage. »

Il s’agit d’un devoir collectif que de 
chercher à mieux connaître ces trou-
bles, de les détecter et d’intervenir 
au moment où il est le plus crucial 
de le faire. Sans ces interventions, 
c’est une avenue terrible qui se pro-
file à l’horizon pour les élèves.

« Ce qu’il faut comprendre quand 
j’évoque ces enfants qui apprennent 
autrement, c’est que ces enfants ont 
besoin de services adaptés à leurs 
capacités, à leur façon d’apprendre, 
explique la Dre Guay. Si on ne leur 
donne pas ces services adaptés à 
leurs besoins, ils ne feront pas les 
apprentissages qu’ils sont, par 
ailleurs, capables de faire. »

Il faut agir tôt, car c’est un coût 
majeur pour la société et pour l’en-
fant lui-même, le premier perdant, 
insiste Marie-Claude Guay.

auteure et neuropsycholo-
gue amorce la discussion 
en racontant cette anec-
dote : ses deux sœurs, l’une 

enseignante à la maternelle, l’autre 
au primaire, sollicitent souvent son 
avis sur leurs élèves et certaines de 
leurs difficultés. Marie-Claude Guay 
pointe ici la raison pour laquelle elle 
a décidé d’écrire Ces enfants qui 
apprennent autrement, publié aux Édi-
tions Trécarré. Exemples à l’appui, 
elle décortique un à un les différents 
troubles de l’apprentissage afin de 
favoriser un travail d’éducation qui 
permettrait de simplifier la vie de 
plusieurs enfants.

« Je me suis rendu compte que, 
parmi les enseignants, il y avait 
quand même une méconnaissance 
des troubles de l’apprentissage, des 
troubles neurodéveloppementaux, des 
enfants qui viennent au monde avec 
des difficultés, note-t-elle. Si on ne 
sait pas bien les reconnaître, on perd 
des moments précieux dans la vie de 
l’enfant où son cerveau est en plein 
développement et où on pourrait 
intervenir de façon plus efficace. »

Plus efficace veut dire plus tôt. La 
Dre Guay entend ainsi faire de ce 

de soi. « Quand un enfant n’est pas 
capable de répondre aux attentes du 
milieu scolaire, il faut se poser les 
questions sur le pourquoi, et ce que 
j’observe, c’est que trop souvent le 
premier réflexe est d’affirmer que 
l’enfant n’est pas motivé, qu’il est 
paresseux, qu’il ne fournit pas 
d’efforts, qu’il est immature et qu’il 
n’aime pas l’école », déplore Marie-
Claude Guay.

Selon la neuropsychologue, il faut 
plutôt valoriser les bons comporte-
ments et intégrer dans la routine de 
l’enfant des activités qu’il aime et où 
il excelle. Et surtout lui rappeler 
qu’intelligent, il l’est.

Qui dit difficultés à apprendre dit 
aussi décrochage scolaire. Dans une 
étude publiée par la Commission des 
droits de la personne et des droits de 
la jeunesse en 2018, on révélait que 
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Parce que tous les enfants 
devraient avoir les mêmes 
chances de se développer 
p le inement ,  c ’es t  to ut  l e 
Québec qui doit se mobiliser.
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