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L’argent est là, mais pas les candidats.
Malgré l’investissement de 70 mil-
lions de dollars pour embaucher dès
cet automne 850 personnes chargées
d’aider les élèves en difficulté, pas
moins de 296 postes de profession-
nels (psychologues, orthophonistes,
orthopédagogues, etc.) restent à
pourvoir dans les écoles du Québec, a
appris Le Devoir.

La pénurie de professionnels est si
importante que les écoles ont le feu
vert pour recourir à des consultants pri-
vés pour aider les élèves en difficulté.
Le ministère de l’Éducation et de l’En-
seignement supérieur (MEES) dit
ignorer l’ampleur des services profes-
sionnels offerts chaque année par le

privé dans le réseau scolaire, mais plu-
sieurs sources confirment qu’il s’agit
d’une pratique courante — qui a pris de
l’ampleur avec les coupes budgétaires
du précédent gouvernement.

« Les budgets sont revenus pour
embaucher du personnel, mais les

gens ne sont pas nécessairement là.
Alors, oui, on envoie encore des
élèves au privé », dit Hélène Bour-
dages, présidente de l’Association
montréalaise des directions d’établis-
sement scolaire (AMDES).

« Il y a rareté, sinon pénurie de per-
sonnel. Chez les enseignants, ça reste
très préoccupant, mais pour les profes-
sionnels, c’est pire », précise Nicolas
Prévost, président de la Fédération
québécoise des directions d’établisse-
ment (FQDE).

« Malgré la pénurie de personnel, on
a l’obligation d’aider les élèves qui ont
besoin de services. On prend l’argent
[destiné aux embauches] et on va au
privé », ajoute le représentant de 2000
directions d’école au Québec.
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Les écoles forcées de
sous-traiter l’aide aux élèves
Plus du tiers des 850 postes de professionnels créés restent à pourvoir
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Les Britanniques commencent à en
avoir marre du Brexit et Sky News les a
entendus. La chaîne d’infos en continu
a ouvert mercredi un nouveau canal
baptisé Sky News Brexit-Free offrant
cinq heures de programmation par
jour, entre 17 h et 22 h, certifiées 100 %
sans nouvelles sur l’interminable pro-
cessus de divorce entre le Royaume-
Uni et l’Union européenne (UE). Un
espace pour voir et entendre autre
chose, et où le dernier développement

dans la saga ne devrait finalement pas
trouver écho.

Et pourtant ! Jeudi, le premier minis-
tre Boris Johnson a décroché, après
cinq jours d’intenses négociations et de
discussions avec les représentants de
l’Europe, un nouvel accord de divorce
dont la date est fixée au 31 octobre pro-
chain. Un accord approuvé jeudi par les
27 membres de l’UE réunis en sommet
à Bruxelles, un accord qualifié d’« ex-
cellent » par le successeur de Theresa
May, mais dont l’adoption nécessaire
par le Parlement britannique, convo-
qué de manière exceptionnelle sa-

medi, est loin d’être une certitude.
« C’est un développement très im-

portant, oui, dans le processus de sépa-
ration en cours, affirme à l’autre bout
du fil Alexander Macleod, professeur
de science politique à l’UQAM. Mais la
suite est une autre histoire qui n’est pas
encore écrite. »

Le Brexit, dans le cadre de l’accord de
divorce négocié par Mme May en novem-
bre 2018, est dans l’impasse depuis le dé-
but de l’année, et ce, après avoir été re-
jeté par les parlementaires britanniques

Boris Johnson décroche
un nouvel accord de Brexit
L’appui du Parlement reste incertain à deux semaines de la date du divorce

Le premier ministre britannique, Boris Johnson, a conclu une entente de divorce avec ses partenares de l’Union européenne.
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On se bat contre ça,
parce qu’il n’y a pas de suivi
auprès des parents
ou des enseignants
avec les firmes privées
JACQUES LANDRY»
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ÉLECTRONIQUE

Dire avec
la «musique
de machine»
Jacques Greene présente son
deuxième album, Dawn Chorus

ans les bureaux londoniens de son la-
bel Lucky Me jeudi dernier, Jacques
Greene se sentait « comme dans le
poste de commande de la NASA» à la
veille d’une mise en orbite, celle de
son deuxième album Dawn Chorus.
Berlin l’attendait hier pour son pre-
mier concert de lancement, puis Lon-
dres, Manchester, New-York, Los An-
geles et finalement Montréal le 26 oc-
tobre, à l’Ausgang Plaza. «Toutes les
villes qui sont importantes pour moi»
et dont les faunes noctambules ont
inspiré ce deuxième disque, ses ex-
plorations électroniques et ses ren-
contres musicales.

Au bout du fil, Jacques Greene (Phi-
lippe Aubin-Dionne selon le Registre
national des électeurs) chasse un mo-
ment la fébrilité de la sortie de son
nouvel album pour philosopher sur le
pouvoir de l’art et de la musique en
particulier : « Y a quelque chose dans
la musique qui peut exprimer des
sentiments sans avoir besoin de les
nommer, c’est puissant. C’est ça la
beauté de l’art, quand ça dit quelque
chose de la condition humaine. Cer-
tains le font avec des mots, moi, avec
la musique : exprimer le souvenir
d’une belle soirée passée avec les
amis, c’est tellement plus facile pour
moi de le faire en studio. »

Une signature sonore
Il a ce talent, Aubin-Dionne, d’insuf-
fler de l’âme à ce qu’il appelle lui-
même de la «musique de machine».
Il a sa touche, sa signature sonore, sa
griffe house tamisée par des synthé-
tiseurs chatoyants, ses rythmiques
inspirées du son garage britannique,
ce soupçon de mélancolie qui re-
monte toujours à la surface de ses
compositions. L’étincelle que les
amateurs de bon house avaient re-
connue sur le single qui l’a rendu cé-
lèbre, Another Girl (Lucky Me, 2011)
brille à nouveau sur Dawn Chorus —
le titre de l’album se référant au chant
des oiseaux accompagnant le lever
du soleil et la fin d’une nuit passée sur
le plancher de danse…

Une partie de ce qui rend le son
Jacques Greene si rassembleur tient
à sa manière de travailler avec les
voix. Il les échantillonne comme sur
For Love, la bombe house du disque,
récupère une phrase vocale de l’obs-
cur ensemble disco torontois THP
Orchestra (Two Hot For Love, 1977).


