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Retour inégal en classe
Les élèves des milieux défavorisés sont moins nombreux à retourner à l’école

MARIE-MICHÈLE SIOUI
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Les enfants du Québec ne sont pas 
égaux en ce qui concerne le retour en 
classe : les élèves des milieux défavo-
risés sont beaucoup moins nombreux 
à être retournés sur les bancs des 
écoles depuis la réouverture de celles-
ci, révèlent des chiffres compilés par 
Le Devoir.

Confronté à l’absence de données au 
ministère de l’Éducation et à la Fédéra-
tion des commissions scolaires du Qué-
bec, Le Devoir a contacté les 72 com-
missions scolaires du Québec pour sa-
voir combien d’élèves étaient retournés 
en classe, dans les écoles primaires pu-

bliques, dans la semaine du 11 mai.
La fréquentation de chacune de ces 

écoles, croisée avec l’indice de milieu 
socio-économique (IMSE), a permis de 
dégager une tendance claire. Il y a si-
gnificativement plus d’élèves dans les 
écoles favorisées que dans celles qui le 
sont moins.

En moyenne, 64 % des enfants qui 
fréquentent les écoles les plus favori-
sées (ayant des IMSE de 1, 2 ou 3) sont 
retournés en classe. Dans les écoles où 
l’IMSE est le plus faible (8,9 ou 10, se-
lon la classification du ministère), seu-
lement la moitié des élèves (50 %) ont 
repris les cours.

« L’indice de défavorisation est un 
facteur qui est significatif dans la fré-
quentation lors de la réouverture des 
écoles », a attesté Patrick Charland, 

professeur au Département de didacti-
que de l’UQAM.

Avec ses collègues Olivier Arvisais et 
Yannick Skelling-Desmeules, il a sou-
mis les données du Devoir à un modèle 
statistique afin de déterminer quels fac-
teurs pouvaient influencer le retour à 
l’école. Au terme de l’exercice, les 
chercheurs ont pu confirmer, sans en 
être surpris, que l’indice de défavorisa-
tion était un facteur important dans 
cette décision — davantage que les fac-
teurs de la langue ou de la taille de 
l’école, qui ont aussi été testés.

Le ministre de l’Éducation, Jean-
François Roberge, s’est montré plus 
étonné des résultats de l’exercice. 
« C’est quelque chose qui est un peu 
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l est 9 h. Léa Pépin, une interve-
nante psychosociale de Tel-jeu-
nes et de la LigneParents, se 
branche sur la plateforme Teams. 
Elle salue virtuellement ses collè-
gues — des criminologues, des 
sexologues, des psychologues et 

des intervenants psychosociaux comme elle. 
Tous travaillent désormais de la maison, mais 
restent connectés — un lien crucial pour parta-
ger ce qu’ils entendent et ce qu’ils vivent.

Quelques minutes plus tard, un premier appel 

entre. Ou plutôt un premier clavardage. Depuis 
le début de la crise de la COVID-19, les inter-
ventions à Tel-jeunes et à la LigneParents sont 
en hausse de 30 %. Ce sont donc en moyenne 
200 jeunes et 73 parents qui réclament, chaque 
jour, de l’aide. Pour répondre à cette demande 
grandissante, Québec a octroyé à l’organisme 
une aide d’urgence de 500 000 $ pour accroître 
le nombre d’heures offertes en relation d’aide.

Il faut dire que, depuis la fermeture des écoles, 
plusieurs ados n’ont plus accès au suivi psycholo-
gique auquel ils étaient habitués. Sans compter le 
stress et l’anxiété qui sont en recrudescence chez 
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Difficile reprise 
des chirurgies
MARIE-EVE COUSINEAU
LE DEVOIR

La reprise des chirurgies est un vérita-
ble casse-tête dans les hôpitaux au 
Québec. Les activités tournent encore 
au ralenti dans les blocs opératoires, 
même dans les régions peu touchées 
par la COVID-19, comme le Bas-Saint-
Laurent, selon la Fédération des mé-
decins spécialistes du Québec. À Mon-
tréal, on manque de personnel et de 
tests de dépistage afin que les salles 
d’opération reprennent leur rythme de 
croisière, selon des médecins consultés 
par Le Devoir.

« Le retard qui a été pris dans les 
chirurgies va prendre plus d’un an à 
rattraper, estime la Dre Manon Giroux, 
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À découvrir samedi :  
notre cahier spécial destiné aux enfants. 

Des contenus variés et stimulants  
qui feront sourire les moins de 17 ans.
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