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Entraves à l’école à la maison?
Des centaines de parents manifestent
contre les nouvelles règles du ministère de l’Éducation

MARCO FORTIER
À CHAMBLY
LE DEVOIR

es centaines de parents de par-
tout au Québec ont manifesté
lundi devant le bureau du mi-
nistre de l’Éducation, à Cham-
bly, pour protester contre le
resserrement prévu des règles

encadrant l’école à la maison.
Ces parents revendiquent haut et fort le « droit

à la diversité » en éducation. Ils veulent faire re-
connaître leurs efforts pour éduquer leurs en-
fants à leur manière, sans nécessairement suivre
le rythme du programme « mur à mur » imposé
par le ministère de l’Éducation du Québec.

« L’école n’est pas adaptée à nos enfants », ont
dit des parents. « Nos enfants ne sont pas faits
pour l’école telle qu’on la connaît », ont nuancé
d’autres parents. Ils ont raconté leur choix d’édu-
quer un enfant à la maison : élève surdoué qui
s’ennuyait en classe, enfant en difficulté qui était
triste à l’école ; dans d’autres cas, des parents
tiennent tout simplement à transmettre une édu-
cation sur mesure à leurs enfants.

Les parents rencontrés lundi parLe Devoir détien-
nent pour la plupart un diplôme universitaire. Un
des deux parents occupe un emploi assez payant
pour permettre à l’autre de rester à la maison. Au-
cun des parents rencontrés n’a dit faire l’école à la
maison pour offrir un enseignement religieux.
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« Je suis dévastée. Je ne peux pas imagi-
ner qu’un monument qui a traversé 
850 ans soit détruit en quelques
heures ! » Lorsqu’elle a vu les premières
flammes, Vanina Pieri a pris sa valise,
son ordinateur et un dossier pour se ré-
fugier de l’autre côté de la Seine, d’où
elle voyait le toit brûler. Déjà, les débris

Paris pleure
Notre-Dame
Macron promet de reconstruire la cathédrale 

lundi en fin d’après-midi. Jusque tard en
soirée, des milliers de Parisiens entas-
sés sur les quais ont retenu leur souffle.
Lorsque, vers 20h, la flèche reconstruite
par Viollet-le-Duc en 1843 s’est effon-
drée, plusieurs se sont mis à pleurer.
«Oh my God», s’est exclamé un touriste
américain débouchant rue du Renard.
Sur les quais Saint-Michel, des fidèles
ont entonné Je vous salue Marie.

Toute la soirée, les pompiers ont tenté,
avec succès, d’éviter l’écroulement des
ogives, des vitraux et de ces rosaces
uniques au monde. La tour nord, gagnée
un moment par les flammes, a aussi pu
être sauvée de l’effondrement qu’aurait
provoqué la chute des bourdons soute-
nus par une structure en bois. Seul le tiers
du toit a cependant pu être épargné. Les
16 statues entourant la flèche étaient
heureusement en réfection.

L’âme de la France
Le feu aurait commencé vers 18 h 50
près des échafaudages installés sur le
toit où des travaux étaient en cours. La
charpente en bois du XIIIe siècle, sur-
nommée « la forêt » car elle a nécessité

24 hectares de chênes, a vite été réduite
en cendres. Elle était la seule au monde
de cette dimension à avoir traversé huit
siècles d’histoire. Heureusement, au-
cun ouvrier n’était sur place lors du si-
nistre. Seul un pompier a été blessé
parmi les 500 hommes qui ont com-
battu l’incendie toute la nuit en es-
sayant de mettre à l’abri le plus grand
nombre d’œuvres d’art. Le trésor, la tu-
nique de Saint-Louis, la couronne
d’épines et plusieurs tableaux ont ainsi
pu être évacués à temps. Selon les pre-
miers témoins, l’autel et les parois au-
raient été largement préservés.

« Ça fait mal ! », disait Christophe, un
ethnologue qui habite juste en face sur
le quai de Montebello. « J’ai ce joyau
sous les yeux tous les jours. C’est une
œuvre magnifique. Pour moi, ce n’est
pas nécessairement un lieu religieux,
mais un lieu culturel qui fait partie de
l’âme de la France. C’est nous, quoi ! »

Les parents, certains accompagnés de leurs enfants, ont
manifesté devant le bureau du ministre Jean-François
Roberge, à Chambly.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Notre-Dame
de Paris,
c’est notre
histoire,
notre
littérature.
[...] C’est la
cathédrale
de tous les
Français,
même de
ceux qui n’y
sont jamais
venus.
Cette
histoire,
c’est la
nôtre. 
EMMANUEL MACRON»

et les cendres tombaient sur la petite rue
du Cloître-Notre-Dame où elle habite,
et qui borde la cathédrale sur son flanc
nord. « Je suis stupéfaite, dit-elle. Dire
que j’avais ce chef-d’œuvre sous les
yeux tous les jours. »

C’est une ville sidérée et touchée au
cœur qui a vu l’un de ses joyaux archi-
tecturaux et le monument historique le
plus visité d’Europe ravagé par les
flammes. Toute la nuit, les pompiers ont
combattu un incendie qui s’est déclaré
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