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Yves Bolduc au gala des Prix d’excellence de la FCSQ, le 12 juin dernier.
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L e colloque Élève qualifié. Valeur ajoutée sur  
la formation et la qualification de la main-d’œuvre 

qui s’est tenu les 12 et 13 juin à Québec a permis de 
démontrer que les commissions scolaires ont une 
expertise indéniable en la matière, mais que celle-ci  
est parfois méconnue ou difficilement accessible.  
Mais surtout, il s’en est dégagé des pistes de solution 
intéressantes et novatrices que j’entends mettre de 
l’avant auprès des partenaires, comme le gouvernement 
élu le 7 avril dernier ; il a d’ailleurs identifié la qualifi- 
cation de la main-d’œuvre comme étant l’une de ses 
priorités, me permettant ainsi de croire que nous aurons  
une oreille attentive. Les défis liés à la formation de  
la main-d’œuvre sont nombreux, mais je crois que 
l’appropriation des enjeux de la part de tous les 
partenaires facilite la mise sur pied de solutions.

Je dois d’ailleurs souligner que le dialogue s’est amorcé 
de façon positive avec le nouveau ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, Yves Bolduc, qui a rencontré le 
conseil général de la FCSQ trois jours seulement après 
sa nomination. Il a aussi rapidement repris les travaux 
de la Table Québec – Commissions scolaires et a présenté 
les grandes orientations qu’il entend privilégier comme 
ministre lors d’une allocution au gala des Prix d’excellence 
de la FCSQ. Je suis heureuse de constater que M. Bolduc 
est à l’écoute du point de vue des commissions scolaires 
qu’il considère comme de réels partenaires.

Cette collaboration sera notamment essentielle pour 
les suites à donner au rapport du groupe d’experts  
sur le financement, l’administration, la gestion et  
la gouvernance scolaire, dont le rapport vient d’être 
rendu public. J’accueille les conclusions de ce rapport 
comme un baume sur les plaies des commissions 
scolaires qui, malgré la rigueur et l’efficience avec 
lesquelles elles réussissent à offrir des services de qualité 
aux élèves pour favoriser la réussite du plus grand 
nombre, étaient toujours remises en question. J’ose 
espérer que la reconnaissance, par un groupe d’experts 
externe au réseau, de notre pertinence et de notre 
excellence viendra mettre fin au débat définitivement.

Le ministre n’a d’ailleurs pas hésité, à l’occasion  
de nom breuses remises en question formulées par  
la Coalition Avenir Québec notamment, à souligner 
l’importance de la démocratie scolaire et nous avons 
encore certaines discussions importantes à avoir d’ici  
la tenue du scrutin le 2 novembre prochain, entre 
autres, sur les conditions d’exercice des élus. De son 
côté, la FCSQ poursuit ses actions de promotion des 
élections scolaires sur plusieurs plans, soit dans ce 
numéro du Savoir, sur le site Internet dédié aux 
élections scolaires www.electionsscolaires2014.com  
et dans les médias sociaux. La Fédération offre éga-
lement de nombreuses formations qui sont accessibles 
autant aux élus qu’aux futurs candidats. Je vous invite 
d’ailleurs à consulter le nouveau programme de for-
mation qui a été officiellement lancé lors du colloque.

Bien sûr, la question du financement adéquat du système 
public d’éducation demeure un enjeu important puisque 
les commissions scolaires ont subi de nouvelles compres-
sions de 150 M $ lors du dernier budget. Le gouvernement 
entend également revoir la fiscalité scolaire et la Fédération 
entend bien faire valoir son point de vue sur cette question. 
Aussi, la FCSQ interpellera le gouvernement sur le finan- 
cement public du système d’enseignement privé, à la suite 
des conclusions de l’étude économique qu’elle a fait 
réaliser sur la question.

Malgré les turbulences qui secouent sans cesse le milieu 
de l’éducation, les commissions scolaires réussissent 
toujours à faire de petits miracles avec les élèves qui 
leurs sont confiés et c’est ce que nous avons pu constater 
une fois de plus avec la remise des Prix d’excellence de 
la FCSQ 2013-2014 qui récompensaient cette année des 
approches éducatrices innovatrices. Je le répète souvent, 
l’éducation publique est un joyau qu’il faut préserver, 
et je suis certaine qu’en cette fin d’année scolaire vous 
êtes fiers du travail accompli.

Je vous souhaite donc de bonnes vacances !

DeS SolUtIoNS PoUr ValorISer et reNDre PlUS 
aCCeSSIBle la FormatIoN ProFeSSIoNNelle

Josée Bouchard

Présidente de la FCSQ

http://www.electionsscolaires2014.com
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s i pour plusieurs l’intérêt pour la démocratie 
scolaire se manifeste avec l’entrée des enfants  

à l’école, ce n’est pas le cas pour Manon Robitaille  
qui a étudié en psycho-éducation. « J’ai toujours été 
préoccupée par la persévérance scolaire et c’est ce qui  
a motivé mon intérêt pour la démocratie scolaire avant 
même d’avoir des enfants », précise-t-elle.

Pour Manon Robitaille, voter aux élections scolaires 
permet de participer activement aux grandes décisions 
qui façonnent l’offre de services éducatifs d’un milieu 
et d’avoir une vision plus globale de l’école. Une vision 
qu’elle a voulu approfondir en s’impliquant également 
au conseil d’établissement de l’école de ses enfants d’abord, 
puis au comité de parents de sa commission scolaire, pour  
finalement devenir commissaire-parent à la Commission 
scolaire de la Capitale il y a 3 ans. Une expérience extrê- 
mement enrichissante qu’elle apprécie particulièrement 
parce qu’elle considère que la commission scolaire 
reconnaît l’expertise des parents.

DeS éleCtIoNS eSSeNtIelleS

Cette citoyenne engagée n’en revient pas que certains 
envisagent d’abolir la démocratie scolaire qui est pourtant 
essentielle pour l’avenir de notre société. « Les élus scolaires 
ont un rôle stratégique et ils font une différence notamment 
en s’assurant de la redistribution équitable des ressources 
en accord avec les besoins du milieu. Ils ont un rôle  
de représentation auprès des citoyens et ils connaissent 
leurs attentes. Les élus scolaires sont au centre de la mobi- 
lisation de tous les acteurs qui ont à cœur la réussite 
des élèves », souligne-t-elle. 

Manon Robitaille croit que la mauvaise perception que 
peut avoir la population du système public d’éducation 
peut, entre autres, découler du fait qu’il n’y ait pas eu 
d’élections scolaires depuis 2007, et que cela ait pu entraîner  
une certaine confusion quant au rôle des élus scolaires. 
Cette confusion est aussi alimentée selon elle par la dé- 
sinformation orchestrée par ceux qui prônent l’abolition 
des commissions scolaires. 

Elle ajoute que le contexte des compressions budgétaires 
place les commissions scolaires dans une situation très 
difficile. « Les commissions scolaires n’ont plus de marge 
de manœuvre et ont de plus en plus de difficulté à 
maintenir la qualité des services aux élèves.» 

Ce contexte défavorable a malheureusement contribué 
au désintéressement de la population face au système 
public d’éducation. Selon elle, les élections scolaires  
du 2 novembre 2014 vont permettre de donner l’heure 
juste sur les principaux enjeux en éducation et ce sera 
une bonne occasion pour faire connaître le rôle des 
commissions scolaires et de leurs élus. « Qui s’assurera  
de la distribution équitable des ressources et du respect 
de la spécificité des milieux si les élus scolaires dispa- 
raissent ? », demande-t-elle.

Et elle appelle tous les citoyens à voter, pas seulement 
les parents, car les enfants sont l’avenir de toute la 
société. « Voter aux élections scolaires n’est pas seulement 
un devoir, c’est un pouvoir dont on doit se prévaloir. 
L’éducation doit être une priorité, car si l’on veut une 
société prospère il faut que nos jeunes puissent développer  
leur potentiel en lien avec leurs intérêts et leurs compé- 
tences et nous pouvons tous y contribuer. Avoir des 
élèves qui réussissent et une main-d’œuvre qualifiée, 
c’est gagnant pour tout le monde. »

Manon Robitaille déplore le faible taux de participation 
aux élections scolaires de 2007 et invite donc la population 
à profiter des élections du 2 novembre prochain pour 
exprimer son appui envers la démocratie scolaire et  
les structures en place afin de maintenir la qualité  
de notre système public d’éducation.

D’ailleurs, elle invite les gens à consulter le site  
www.electionsscolaires2014.com qui regorge d’information 
à la fois pour les électeurs et les candidats qui songent  
à se présenter aux élections scolaires. Citoyenne engagée 
en éducation depuis plusieurs années, elle compte elle- 
même poursuivre son engagement en tant que candidate  
aux élections scolaires du 2 novembre.

Voter et Se PréSeNter Comme élUe SColaIre 
UN PrIVIlèGe DoNt oN DoIt Se PréValoIr !

caroline lemieux

Attachée de presse  
à la FCSQ

clemieux@fcsq.qc.ca

manon robitaille

http://www.electionsscolaires2014
http://www.electionsscolaires2014


  P/  6

i l était de passage à Québec. À notre invitation, 
malgré un agenda chargé, il a accepté de faire 

un saut à la Fédération des commissions scolaires 
dans le but d’accorder une entrevue au Savoir 
concernant les prochaines élections scolaires. 
C’est un analyste politique percutant qui porte 
une cause noble et majeure au Québec, la parti- 
cipation citoyenne si essentielle pour maintenir 
en santé toute forme de démocratie de quelque 
palier qu’elle soit. Il s’agit de Michel Venne, directeur 
général de l’Institut du Nouveau Monde (INM). 

(mB) QUe SIGNIFIe la DémoCratIe PoUr VoUS ? 

(MV) La démocratie pour moi c’est l’ensemble  
des institutions, des mécanismes et des processus par 
lesquels les citoyens peuvent participer aux décisions 
collectives. Cela inclut la désignation de nos repré- 
sentants dans les institutions représentatives, mais  
aussi tous les processus qui permettent aux citoyens 
d’être informés des décisions qui sont prises, des dif- 
férentes options possibles, de s’exprimer sur des enjeux,  
de débattre, de discuter, de contribuer à leur mise en 
œuvre, voire même de contester l’ordre établi. 

(mB) PoUrQUoI eSt-Ce ImPortaNt De S’ImPlIQUer, 
De Se PréSeNter Comme CaNDIDat aUx éleCtIoNS 
SColaIreS ?

(MV) Plusieurs raisons motivent cette décision. La première  
c’est pour apporter sa contribution personnelle, de mettre 
à profit ses talents au bénéfice de la communauté, de 
proposer de nouvelles idées et de représenter des milieux 
différents. Comme le dit un adage africain : « Le groupe 
t’a permis de vivre, à toi de faire vivre le groupe. » La 
deuxième raison qui motive l’engagement politique, 
c’est pour permettre l’exercice de la démocratie. Sans 
candidats, pas d’élections, pas de choix pour les élec- 
teurs, pas de confrontation d’idées. Plus il y a de candidats, 
plus cela favorise une diversité dans la représentation 
politique avec des femmes et des hommes d’horizons, 
d’âges et d’origines diverses. La troisième raison pour 
laquelle on devrait s’engager en politique c’est pour 
faire avancer des idées, lutter contre la pauvreté, le 
développement de notre milieu par exemple. D’autres 
raisons peuvent aussi motiver un candidat à se présenter 
aux élections scolaires comme acquérir de l’expérience 
en politique, entreprendre une nouvelle carrière ou 
tout simplement laisser un héritage, c’est-à-dire 
contribuer à la société de demain. 

(mB) QUelleS ComPéteNCeS PartICUlIèreS Cela 
DemaNDe D’être UN BoN PolItICIeN oU UNe BoNNe 
PolItICIeNNe ?

(MV) Pour être un bon politicien ou une bonne 
politicienne, cela demande de l’empathie, de l’écoute, 
des habiletés de communication, un bon jugement, 
une capacité de convaincre et avoir une bonne culture 
en général.

(mB) PoUrQUoI eSt-Ce ImPortaNt De Voter aUx 
éleCtIoNS Comme aUx éleCtIoNS SColaIreS ?

(MV) Par mon vote, j’exprime ce qui compte pour moi 
et ce qui compte pour nous ! J’exprime que je fais partie 
d’une communauté dans laquelle l’école joue un rôle 
moteur. L’école nous rassemble. Nous ne sommes pas 
seuls. Par mon vote, j’exprime que l’école est indispensable 
à mon bonheur, à celui de mes enfants, de mes petits- 
enfants, des enfants de mes voisins, parents et amis,  
de ceux que j’aurai plus tard. Je leur donne l’exemple. 
Je dis aux enfants, par ma participation au vote, que je 
suis derrière eux, que je soutiens leurs efforts d’apprendre 
et de réussir. Que je suis fier de leurs accomplissements. 
Je m’aperçois que, devant l’avenir du monde, je ne suis 
pas impuissant et que je peux influencer le cours des choses 
en éducation. 

SoYeZ aU reNDeZ-VoUS !
CoUrtISer l’éleCtorat - UN eNJeU ImPortaNt eN éDUCatIoN 

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca
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QUalItéS D’UN BoN élU oU D’UNe BoNNe élUe 
SeloN mICHel VeNNe

• Connaître son territoire et les gens qui l'habitent 

• être capable d’écoute 

• être capable de discuter sans juger les citoyens  
sur leurs opinions

• être capable d’agir comme médiateur entre les citoyens 
et entre les citoyens et la commission scolaire

• Croire fermement à l’importance de l’école publique

• Croire fermement dans le caractère vital pour le 
développement personnel et collectif de l’éducation 
pour tous

• être capable et avoir la volonté de se documenter avant 
de prendre une décision et d’exprimer ce point de vue 
dans une discussion sans craindre d’être minoritaire.



D’ailleurs, nous avions posé la question récemment à 
des électeurs dans un panel concernant les élections 
municipales. Parmi les raisons, les participants ont évoqué 
qu’ils votaient par devoir, pour exprimer leur croyance 
en la démocratie et leur refus de laisser n’importe qui 
diriger leurs destinées et pour démontrer leur sentiment 
d’appartenance à leur milieu. 

(mB) SeloN VoUS, PoUrQUoI leS GeNS VoteNt PeU 
aUx éleCtIoNS, PartICUlIèremeNt aUx éleCtIoNS 
SColaIreS ?

(MV) Les gens ne votent pas aux autres formes d’élections, 
pourquoi voteraient-ils davantage cette fois ? Ils ne font 
pas le lien entre la politique et leur vie quotidienne. Ils 
ont l’impression que, peu importe qui sera élu, rien ne 
changera. Ils éprouvent un sentiment d’incompétence 
car, pour eux, la gestion d’une organisation revêt  
des dimensions techniques qu’ils ne maîtrisent pas.  
De manière spécifique pour les commissions scolaires, 
certains ne votent pas parce qu’ils n’ont pas d’enfants  
à l’école. Je crois que c’est principalement parce qu’ils 
ont l’impression que l’éducation relève de Québec et 
que, localement, les commissions scolaires n’ont d’autres 
responsabilités que celles touchant l’administration.  
La démocratie locale a peu de poids par rapport aux 
décisions prises par le ministère à Québec. 

(mB) QU’eSt-Ce QUe l’INStItUt DU NoUVeaU moNDe 
oFFre De PartICUlIer PoUr StImUler la PartICIPatIoN 
éleCtorale ? 

(MV) Il est vrai que, pour stimuler la participation élec- 
torale, il faut d’abord susciter la participation citoyenne, 
amener des gens à s’engager de toutes sortes de manières 
dans la société. C’est en s’engageant avec d’autres qu’on 
se rend compte que nous avons besoin des autres pour 
résoudre des problèmes qui nous dépassent comme 
individu. Nous faisons de l’éducation civique auprès  
des jeunes, par nos écoles de citoyenneté. Nous les 
amenons tranquillement, par les méthodes utilisées,  
à s’engager comme citoyens. Nous créons aussi des 
situations où de simples citoyens, peu habitués aux 
débats publics, peuvent justement débattre de grands 
enjeux de notre société, dans des cafés citoyens, des jurys 
ou des panels citoyens, des ciné-débats, des conversations 
de cuisine, des rendez-vous régionaux, des démarches 

stratégiques de longue durée, dans lesquelles on leur 
fournit de l’information, des occasions de débattre et 
de proposer des solutions. Nous accompagnons aussi 
des organisations comme les commissions scolaires dans 
des démarches de gouvernance, de participation citoyenne 
comme celle des élections scolaires ou d’engagement 
des citoyens dans des comités dans le milieu scolaire 
par exemple. 

(mB) QU’eSt-Ce QU’Il FaUt CHaNGer DaNS NoS 
PratIQUeS PoUr PromoUVoIr l’INtérêt DeS 
éleCteUrS ?

(MV) Si l’on souhaite vraiment hausser la participation 
électorale, principalement aux élections scolaires, il faut 
rendre le vote scolaire plus déterminant. Il faut que  
les pouvoirs des commissaires soient significatifs aux 
yeux des électeurs. Cela signifie que la marge d’auto-
nomie des commissions scolaires doit être élargie. Il 
faut que les élus scolaires puissent prendre des décisions 
qui vont au-delà des choix de gestion. Il faut que l’école 
soit encore davantage un lieu d’animation de la commu-
nauté environnante, un lieu de rassemblement, une actrice 
de la vie de la communauté, qu’elle se rende utile non 
pas seulement pour les enfants qui la fréquentent, mais 
aussi pour leurs parents. Bien que l’école fasse des efforts 
dans cette perspective, il faut en faire plus pour changer 
les perceptions et rétablir la confiance que le public 
porte au réseau public d’éducation. 

(mB) CommeNt PoUrraIt-oN mIeUx moBIlISer  
leS GeNS à l’éDUCatIoN PUBlIQUe ?

(MV) En en parlant d’abord. En prenant la parole. En 
menant des campagnes auprès des gens. En unissant  
les efforts et les ressources de tous les acteurs du système 
pour accroître l’impact de telles campagnes ou de telles 
démarches, de telles prises de parole. En suscitant la pro- 
duction et la publication de travaux de recherche et leur 
transfert dans les médias et auprès des parents, des citoyens, 
des élèves, du personnel. En animant, sur une base 
régulière, des débats publics sur l’école publique, sans fard 
ni censure, en acceptant d’aborder les questions difficiles. 
En étant modeste bien que confiant. En améliorant  
la réussite éducative. En mobilisant les communautés 
autour des écoles, pas seulement les acteurs scolaires.  
En créant des événements rassembleurs dans nos milieux.

Savoir FCSQ - Juin 2014

Pour en savoir plus: 

www.inm.qc.ca

michel Venne 
Directeur général  
de l'INm
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c ’est en ces mots que le président de la Fédération 
des comités de parents du Québec, Gaston Rioux, 

a débuté l’entrevue au Savoir le 14 mai dernier. Les élections 
scolaires suscitent beaucoup d’enthousiasme auprès 
des parents engagés dans le réseau scolaire d’autant 
plus que les dernières remontent à 2007. 

Ce père de trois enfants qui s’investit pleinement  
dans son rôle de président est heureux de soutenir  
et de contribuer à la valorisation des élections scolaires 
auprès des 18 000 parents engagés au sein des com- 
missions scolaires du Québec. Pour M. Rioux, les élections 

eNtreVUe 
GaStoN rIoUx, PréSIDeNt De la FCPQ 
« oN atteND DePUIS loNGtemPS Ce GraND momeNt ! »

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Spécial Élections scolaires 2014

scolaires constituent un moment privilégié d’échanges 
entre de futurs élus et des parents. « En fait, les élections 
scolaires constituent une belle occasion de faire entendre 
la voix des parents qui souhaitent échanger sur leur vision 
de l’école publique et faire part de leurs attentes dans 
l’éducation de leurs enfants. Nous souhaitons y participer 
pleinement, faire connaître les candidats et favoriser  
les rencontres avec les parents. » 

Dans cette perspective, diverses actions sont posées  
par la FCPQ pour promouvoir les élections scolaires. 
Soulignons d’abord la collaboration de la Fédération 
des comités de parents au plan d’action de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec. Dans ce plan, 
divers moyens d’information et d’échanges avec  
les parents des différents comités sont prévus, et ce, 
jusqu’au jour J du 2 novembre 2014. 

Par exemple, la FCPQ les encourage à être créatifs pour 
susciter des débats avec les candidats sur des enjeux qui 
les interpellent. Tant des moyens traditionnels que virtuels 
sont prévus. Le président précise « Selon nous, les comités 
où siègent des parents, tireront plus de bénéfices en 
s’investissant, en stimulant les débats et la participation 
des gens à voter. » 

Savoir FCSQ - Juin 2014

« les parents qui s'engagent dans 
les comités considèrent important 
d'avoir un élu scolaire à qui ils peuvent  
parler et porter leurs messages. »

Gaston rioux
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« les élections scolaires 
du 2 novembre prochain 
suscitent beaucoup  
d’effervescence chez  
les parents. Ils sont prêts  
à s’engager en y parti- 
cipant pleinement parce 
que toute démocratie 
mérite qu’on s’investisse 
surtout lorsqu’on parle 
d’éducation publique ! »

Nouvelle composition du conseil des commissaires : 
8 à 18 commissaires, dont un président, élu au suffrage 
universel en application de la loi sur les élections 
scolaires, 3 ou 4 commissaires représentant les 
parents – 2 commissaires cooptés, si c’est le souhait 
du conseil, par un vote des 2/3 des autres membres, 
y compris les commissaires parents. 
référence : élections scolaires - Présentation du cadre juridique de la FCSQ  
à electionsscolaires2014.com

Savoir FCSQ - Juin 2014

Nul doute, les parents sont prêts pour le 2 novembre 2014. 
La FCPQ les prépare en conséquence. Le président,  
M. Gaston Rioux, profite de l’occasion pour inviter  
le plus de gens possibles à devenir candidats aux élections 
scolaires parce que la démocratie scolaire est importante 
à ses yeux. « Les portes de nos comités, comités de parents, 
conseils d’établissement, organismes de participation 
des parents, leur sont grandes ouvertes. » 

M. Rioux ajoute : « Les parents qui s’engagent dans les 
différents comités, que ce soit au conseil d’établissement, 
au comité de parents, à l’organisme de participation  
des parents ou au Comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (CCSEHDAA) considèrent important 
d’avoir un représentant, un élu scolaire, à qui ils peuvent 
parler et qui porte leurs messages en éducation dans 
chacun des milieux. Pour eux, c’est rassurant ! »

UN BoN élU SColaIre 

La FCSQ a voulu aussi savoir de M. Rioux, ce que signifiait 
pour lui un bon élu scolaire. Selon son opinion « C’est 
quelqu’un qui a toujours comme pensée fondamentale, 
la réussite des élèves, qui souhaite travailler en partenariat 
avec son milieu et qui met en pratique la contribution 
citoyenne dont celle des parents. C’est quelqu’un qui  
a une vision de l’éducation publique, qui souhaite l’amé- 
liorer, qui suit de près l’actualité et les recherches en 
éducation, qui sait présenter des enjeux percutants  
et qui est un rassembleur dans sa communauté. En fait, 
c’est quelqu’un qui adopte un comportement de colla- 
boration et d’écoute tout au long de son mandat. » 

Les changements apportés à la loi 88 donnent un nouveau 
souffle aux parents au plan de leur engagement en édu-
cation publique. De nouvelles responsabilités leurs sont 
confiées au sein du conseil des commissaires. Le président 
voit d’un œil fort positif la place que le gouvernement 
accorde dorénavant aux parents des comités. « La loi 
motive nos troupes à s’investir ! »
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a lain Grenier, président de la Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud et président du comité de 

formation des élus à la FCSQ, est très engagé dans  
la cause de l’éducation publique. Il s’y investit comme 
élu depuis plusieurs années et profite de la tenue 
prochaine des élections scolaires pour inviter les 
candidats et candidates à miser sur leur formation 
pour réussir leur campagne électorale. Il livre ses 
impressions au Savoir. 

Passionné et déterminé, Alain Grenier connaît bien  
le réseau scolaire. Ex-enseignant et animateur de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire maintenant 
retraité, il tient à donner aux autres ce qu’il a reçu pour 
le plus grand bénéfice de la jeunesse du Québec. « Je me 
suis toujours soucié de l’éducation dans mon milieu, 
parce que cela me permet de rester connecté puis de 
redonner aux autres ce que j’ai appris et reçu. Je souhaite 
aussi participer au développement de mon milieu  
et vaincre par exemple dans mon milieu la pauvreté  
et l’analphabétisme. J’ai donc besoin d’être bien renseigné 
sur ce qu’on offre d’abord à ma commission scolaire,  
de suivre par exemple les recherches faites à ce sujet  
et de me former pour mieux contribuer à relever ces 
défis dans mon milieu. » 

Selon M. Grenier, la formation permet de mieux 
exercer le rôle qu’on joue comme élu et de le rendre 
plus crédible aux yeux de la population. « On a besoin 
d’apprendre comment devenir de meilleurs politiciens, 
d’avoir une meilleure vision de l’éducation au regard de 
notre rôle, d’être au fait des développements dans l’intérêt 
des jeunes et de la population de notre territoire. 

Dans le contexte actuel où les élections scolaires se 
tiendront bientôt, c’est une opportunité exceptionnelle, 
surtout avec le nouveau rôle que confie la loi au président 
élu au suffrage universel. » 

UNe PremIère aU QUéBeC, UN SIte oUVert  
aU GraND PUBlIC 

Pour compléter la formation, une autre façon d’apprendre 
pour réussir une campagne électorale est de se documenter. 
À ce sujet, M. Grenier croit que le site des élections 
scolaires electionsscolaires2014.com offre des informations 
des plus intéressantes pour aider les candidates et candidats. 
« C’est une autre option intéressante pour le candidat 
potentiel. C’est une valeur ajoutée qui profite à tous et  
à toutes. Plus d’une dizaine de documents s’y trouvent. » 

Se Former PoUr aPPreNDre à DeVeNIr  
DeS PolItICIeNS reCoNNUS !

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Spécial Élections scolaires 2014

alain Grenier

élections scolaires

VoteZ PoUr
 l’aVenir2

novembre 

2014 electionsscolaires2014.com
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DeS SeSSIoNS eN DemaNDe 

Déjà, au moment où ces lignes sont écrites, 10 activités  
de formations entourant le volet spécifique des élections 
scolaires sont prévues un peu partout au Québec.  
« C’est fort encourageant et prometteur de voir ainsi  
soulevé l’intérêt de la population et des candidats pour  
les élections scolaires, sans compter aussi les demandes 
croissantes reçues par courriel ou par téléphone 
témoignant ainsi du dynamisme et de l’intérêt de  
la population et du réseau scolaire québécois. Le service 
d’accompagnement est très apprécié et nous sommes 
heureux de voir qu’il provoque déjà de l’enthousiasme 
à quelques mois des élections. » 

L’éducation publique, c’est une valeur des plus 
importantes au Québec. Alain Grenier y croit et  
l’a mise au premier rang dans sa vie parce qu’il tient 
surtout à ce que tous les jeunes puissent en profiter 
équitablement un peu partout au Québec. 

« La formation qu’on reçoit permet de mieux participer  
à l’éducation des jeunes et d’aider la population du 
territoire qu’on représente à y collaborer. En période 
électorale scolaire, pourquoi ne pas se préparer adéqua- 
tement tout en contribuant à valoriser l’importance  
de la démocratie scolaire aux yeux de tous ? », conclut-il. 

Documents à consulter sur le site 
electionsscolaires2014.com

Formations offertes à la FcSQ

Pour préparer sa campagne  
électorale scolaire

• Pourquoi s’engager en politique scolaire ?

• Politique scolaire

• l’aBC d’une campagne électorale

• Guide sur les médias sociaux  
en campagne électorale scolaire

• rôle de l’élu scolaire

• Qualités d’un bon élu scolaire

• rôle d’une commission scolaire

• Politique scolaire : articles et recherches

• Faire une campagne –  
Des enjeux électoraux en éducation

• Faites-vous plaisir…  
Pourquoi voter aux élections scolaires ?

• enjeux et défis à relever pour remporter ses élections

• Comprendre l’électeur pour mieux le séduire !

• mobilisez politiquement votre milieu et laissez votre marque ! 

• Quand l’éducation publique a besoin de ses citoyens

* Sur le portail de la FCSQ d'autres documents sont aussi disponibles pour les commisions scolaires : « modèles de messages »  
et « Idées et promotion à l'interne et à l'externe ».

Savoir FCSQ - Juin 2014
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NoUVelleS DeS CommISSIoNS SColaIreS

CommISSIoN SColaIre  
DU PaYS-DeS-BleUetS

le tHéâtre aU SerVICe D’UNe CaUSe

Une entente entre la Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets et le Comité des spectacles de Dolbeau-Mitassini 
a permis de présenter aux élèves de 6e année et à ceux  
de 1re et 2e secondaire la pièce L’hypothèse pour  
les sensibiliser au phénomène de l’intimidation. 
L’œuvre a été rédigée sur mesure pour les élèves  
des écoles de la commission scolaire. La commission 
scolaire est présidée par Rémi Rousseau.

Information : Christine Sauvageau, conseillère en communication, 
sauvageauch@cspaysbleuets.qc.ca 

CommISSIoN SColaIre De la SeIGNeUrIe-
DeS-mIlle-ÎleS 

UN SPeCtaCle oFFert aUx aÎNéS

Pour favoriser un lien intergénérationnel, des enfants 
du préscolaire de l’école Horizon-du-Lac ont présenté 
récemment à une douzaine d’aînés un spectacle de 
marionnettes qu’ils avaient eux-mêmes confectionnées. 
L’activité a été des plus appréciées des plus jeunes comme 
des plus âgés. 

Information : Diane Sirois, directrice de l’école Horizon-du-Lac,  
diane.sirois@cssmi.qc.ca 

CommISSIoN SColaIre De la BaIe-JameS 

UNe oFFre INtéreSSaNte eN FormatIoN  
ProFeSSIoNNelle

En concordance avec les activités économiques  
du Nord-du-Québec, la Commission scolaire de  
la Baie-James pourra dorénavant offrir, sur une base 
permanente, le programme d’études professionnelles 
Extraction du minerai. La présidente de la commission 
scolaire, Lyne Laporte Joly, accueille avec enthousiasme 
cette bonne nouvelle qui permettra de participer au 
développement du secteur minier dans la région.  
Des chantiers-écoles souterrains avec certaines mines 
ont été mis en place. La commission scolaire peut aussi 
compter sur la collaboration étroite de la Commission 
scolaire Crie dans la formation de cette main-d’œuvre. 

Information : Direction générale, 418 748-7621, poste 2223

CommISSIoN SColaIre De moNtréal

eNteNte aVeC l’oPéra De moNtréal 

Dans le but de poursuivre l’initiation à l’opéra des élèves 
du primaire et du secondaire, la présidente de la 
Commission scolaire de Montréal, Mme Catherine 
Harel-Bourdon, vient de conclure une entente de trois 
ans avec l’Opéra de Montréal. Ainsi, les élèves pourront 
assister gracieusement à trois générales, à une matinée 
scolaire et à des ateliers interactifs notamment. 

Information : Pierre Vachon, direction communication, communauté  
et éducation, pvachon@operademontreal.com 

CommISSIoN SColaIre De l’or-et-DeS-BoIS

oN PréPare leS élèVeS aUx exameNS De FIN D’aNNée 

La Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois innove  
en lançant sur sa page Facebook une première capsule 
vidéo pour aider psychologiquement les élèves à mieux 
se préparer aux examens de fin d’année. Dans ces vidéos, 
des stratégies sont proposées pour réduire leur stress 
aux examens. Les enseignants et les parents sont invités 
à les visionner pour mieux intervenir auprès des élèves. 
La commission scolaire est présidée par Gaétan Gilbert.

Information : Karine Lacroix, conseillère en communication,  
lacroix.karine@csob.qc.ca

CommISSIoN SColaIre De la CaPItale et 
CommISSIoN SColaIre DeS NaVIGateUrS 

reNDeZ-VoUS DeS éColeS FraNCoPHoNeS eN réSeaU

Récemment, les Commissions scolaires de la Capitale 
et des Navigateurs ont présenté le Rendez-vous des écoles 
francophones en réseau. L’activité, transmise en webdiffusion 
à l’école secondaire de Neufchâtel, a permis aux enseignantes 
et enseignants d’entendre des conférenciers de renommée 
internationale qui ont traité des approches pédagogiques 
à l’ère du numérique pour le plus grand bénéfice du 
personnel enseignant de ces deux commissions scolaires. 
La Commission scolaire de la Capitale est présidée  
par Murielle Gingras et la Commission scolaire des 
Navigateurs est présidée par Léopold Castonguay. 

Information : Monique Lachance, conseillère pédagogique, Commission 
scolaire de la Capitale, lachance.monique@cscapitale.qc.ca 

mailto:sauvageauch@cspaysbleuets.qc.ca
mailto:diane.sirois@cssmi.qc.ca
mailto:pvachon@operademontreal.com
mailto:lacroix.karine@csob.qc.ca
mailto:lachance.monique@cscapitale.qc.ca
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c ’est ainsi qu’Yves Bolduc, ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport et ministre de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de la Science aimerait qu’on 
se souvienne de lui un jour, comme celui ayant le plus 
contribué à aider les élèves les plus démunis. C’est 
d’ailleurs sur cet aspect qu’il misera particulièrement 
durant son mandat au ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport (MELS), et ce, pour donner la meilleure des 
chances aux élèves les plus défavorisés dans la société.

Au moment de l’entrevue, il revenait du périple à vélo 
du Grand Défi Pierre Lavoie ; il avait pédalé plus de 20 
kilomètres. Comme quoi ce médecin de profession fait 
ce qu’il dit en appliquant les bons principes qu’il a souvent 
dû prodiguer à ses patients il n’y a pas si longtemps déjà. 

L’éducation, c’est une cause qu’il affectionne particu-
lièrement. Yves Bolduc est un homme authentique  
et doté d’une grande volonté d’améliorer le système 
d’éducation au Québec. Mais pour lui, la vraie réussite 
ne repose pas nécessairement sur la performance des 
élèves, mais plutôt sur l’effort qu’un élève fournit pour 
réussir ses études. « Un élève qui passe de 45 % à 65 % à 
ses examens mérite toute mon admiration. C’est tout 
un exploit ! » En fait, ce que M. Bolduc souhaite c’est de 
contribuer à ce que tous les élèves, où qu’ils soient  
et quel que soit leur potentiel, trouvent leur voie dans 
différents domaines. « Pour certains élèves, dit-il, ce sera 
dans la musique, pour d’autres ce sera une carrière 
scienti   fique ou devenir plombier ou camionneur. L’impor-
tant c’est de trouver un sens à sa vie, une passion et 
d’aimer ce qu’on fait. »   

aGIr DaNS la CoNtINUIté 

En fait, le ministre de l’Éducation souhaite agir dans la 
continuité en collaboration avec les différents acteurs 
en éducation, les élus scolaires, les directeurs généraux, 
les directeurs d’école, les enseignants, etc. « Tous les 
gens que je rencontre en éducation dans les commissions 
scolaires et dans les écoles sont dévoués et compétents 
dans leur secteur respectif. J’aimerais les mettre à contribu-
tion pour qu’ensemble on améliore le système  
d’éducation au Québec. » 

M. Bolduc ne souhaite pas revoir de fond en comble 
l’éducation pour la simple raison que son gouvernement 
vient de prendre le pouvoir. Il préfère plutôt miser sur 
les bons coups du gouvernement précédent pour faire 
avancer sa cause, l’éducation. Il cite en exemple l’étude 
du groupe d’experts Champoux-Lesage en éducation 
commandée par le gouvernement précédent. « C’est un 
bon rapport objectif et apolitique qui a été produit par 
le comité Champoux-Lesage. Il contient de bonnes idées 
pour mettre la table et poser des gestes importants  
en éducation. » Il souhaite également tenir compte 
des recommandations du rapport qui a émané du 
Sommet sur les universités l’an dernier. 

DéCeNtralISer DaVaNtaGe 

Un autre défi qu’il aimerait aussi réaliser durant son 
mandat est celui de décentraliser davantage les actions 
gouvernementales en éducation. Pour M. Bolduc,  
les commissions scolaires sont des leaders de premier 
niveau en éducation dans les régions. Elles savent 
mieux que quiconque quoi faire pour aider les élèves  
et la population de leur territoire. Selon M. Bolduc, 
« Ce sont les gens sur le terrain qui connaissent le mieux 
la situation en éducation. Ils sont près des gens, de ceux 
qui habitent leur milieu et à qui ils rendent des services.  
Le mur à mur pour toutes les commissions scolaires 
c’est du passé dans ma philosophie. S’il y a un problème 
à régler, on le résoudra cas par cas, une commission 
scolaire à la fois. » Il souhaite se concentrer sur les élèves 
dans la classe. « Qu’est-ce qu’on peut faire de plus pour 
les élèves, pour leur faciliter le travail, leur fournir 
l’appui nécessaire en classe, les outils qu’il leur faut 
pour les stimuler à persévérer et à réussir ? » Autant  
de questions qui préoccupent Yves Bolduc et qu’on 
entendra parler assurément au cours de son mandat avec 
toute la rigueur qu’il impose aux gens qui l’entourent. 

Originaire d’Alma, M. Bolduc est fier de ses racines. Il 
garde d’excellents souvenirs de cette jeunesse qu’il a passée 
en partie dans les camps de vacances et tout simplement 
à jouer dans la rue avec ses amis. Il était près des gens et 
il l’est toujours. De ses parents, restaurateurs, il a hérité 
de ce respect qu’il porte à toutes les personnes qu’il 
rencontre dans son quotidien, tant celui qui livre les fruits 
à l’épicerie que celui qui soigne un patient. Son héritage 
familial lui a bien servi pour aider les plus démunis. Il y 
parviendra très certainement en centrant tous ses efforts 
sur ce qu’il juge essentiel en éducation, l’élève. 

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

eNtreVUe aVeC YVeS BolDUC  
mINIStre De l'éDUCatIoN 
« aGIr PoUr leS élèVeS leS PlUS DémUNIS ! »

« le mur à mur pour toutes les commissions scolaires  
c’est du passé dans ma philosophie. S’il y a un problème  
à régler, on le résoudra cas par cas, une commission 
scolaire à la fois. »
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L a Commission scolaire des Hauts-Cantons a reçu, 
au cours du gala de la FCSQ du 12 juin, une des 

plus hautes distinctions que la Fédération des com- 
missions scolaires du Québec remet chaque année :  
la médaille de l’Ordre du mérite. M. Gaétan Perron, 
président, et M. Bernard Lacroix, directeur général, 
sont venus recevoir cet honneur hautement mérité 
pour le rôle déterminant que la commission scolaire a joué 
dans la tragédie survenue le 6 juillet à Lac-Mégantic. 

La présidente de la FCSQ, Josée Bouchard, était heureuse 
et fière de leur remettre cette distinction. Elle a souligné 
le travail remarquable des dirigeants et du personnel  
de la commission scolaire pour soutenir non seulement 
les élèves et le personnel, mais aussi la communauté en 
étant notamment le premier point de rassemblement 
des sinistrés à la polyvalente de Lac-Mégantic. 

« C’est un grand honneur pour la commission scolaire de 
recevoir ce prix de la FCSQ. Nous en sommes très fiers ! 
C’est une marque de reconnaissance pour le travail qu’on 
a accompli lors du sinistre et dans la reconstruction de 
notre ville. » Gaétan Perron, président de la Commision 
scolaire des Hauts-Cantons 

Pour le président de la commission scolaire, M. Gaétan 
Perron, cette reconnaissance représente un honneur 
incontestable. « C’est la plus haute distinction offerte 
par la FCSQ et nous sommes très fiers de l’avoir obtenue 
cette année. C’est très encourageant puisqu’on reconnaît 
la valeur de notre engagement et le rôle important 
d’une commission scolaire dans son milieu ! » 

Messieurs Perron et Lacroix se sont oubliés totalement 
dans cette tragédie pour se mettre au service de leur 
communauté. Leurs actions étaient toutes naturelles. 
Et le travail n’est pas terminé. Le directeur général 
précise : « Nous avons maintenu en place le soutien 
psychologique au personnel et aux élèves et nous 
comptons le prolonger pour la prochaine rentrée 
scolaire. Les gens ont encore besoin de consulter, d’en 
parler ». M. Lacroix est tout aussi actif et présent dans  
son milieu et il continue de donner encore beaucoup  
de son temps en participant au comité exécutif de  
la Croix-Rouge, et ce, pour aider la communauté  
à se rétablir. De plus, il collabore aussi avec la ville  
aux rencontres populaires qui ont débuté récemment.  
Il apporte ainsi sa contribution à la reconstruire. 

méDaIlle D’or De l’orDre DU mérIte De la FCSQ
BraVo à la CommISSIoN SColaIre DeS HaUtS-CaNtoNS ! 

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Philosophe, le président, M. Perron, ajoute : « cette 
tragédie a quand même créé un point positif dans  
le milieu, une forme de solidarité de la population  
a émergé, ça nous a tous rapprochés ! » 

« Nous avons maintenu  
en place le soutien  
psychologique au personnel 
et aux élèves et nous  
comptons le prolonger pour  
la prochaine rentrée scolaire. 
les gens ont encore besoin  
de consulter et d’en parler »

       Bernard lacroix, directeur général 

Le président profite de cette tribune pour souligner 
encore une fois l’excellent travail réalisé par M. Lacroix 
et le personnel de la commission scolaire. « Je remercie 
tous les employés de la commission scolaire qui ont 
travaillé sans relâche et sans rémunération supplé- 
mentaire, à aider les gens tant dans le milieu scolaire 
que dans la communauté. Il ne se passe pas une semaine 
depuis cet été où on n’accompagne pas les citoyens.  
Je les félicite de cet engagement ! », conclut M. Perron.

Savoir FCSQ - Juin 2014

Gaetan Perron 
Président

Bernard lacroix 
Directeur général
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après une carrière de 30 ans au service des commu-
nications de la FCSQ, Denis Pouliot considère 

comme un grand honneur d'avoir reçu la marque  
de reconnaissance qu’est l’Ordre du mérite. Il se sent 
particulièrement privilégié de faire partie du groupe 
restreint des récipiendaires le 12 juin dernier au Gala 
des Prix d'excellence.

Lorsqu’il fait le bilan de ces 30 années, Denis Pouliot 
estime avoir eu une carrière bien remplie et considère 
avoir toujours fait son travail avec passion, honnêteté 
et rigueur. Parmi les moments importants de cette 
carrière, sa nomination à titre d’attaché de presse, 
lorsque le poste fut créé, puis comme directeur des 
communications et des affaires publiques, ce qui lui  
a donné l’opportunité de travailler en étroite collabo-
ration avec la présidence et d’être au cœur des enjeux 
politiques et socioéconomiques, par exemple, les États 
généraux sur l’éducation, le Sommet du Québec et de 
la jeunesse, plusieurs élections provinciales et la défense 
des commissions scolaires sur différents plans.

Les tournées régionales en compagnie de la présidence 
font également partie de ses bons souvenirs. Denis Pouliot 
estime avoir fait le tour du Québec une vingtaine de fois 
et a toujours été à même de constater l’engagement des 
élus scolaires pour l’éducation et la réussite des élèves. 
Lui-même issu de l’école publique, il se désole de constater 
que la population méconnaît encore l’engagement des 

méDaIlle D’or De l’orDre DU mérIte De la FCSQ
BraVo aU réCIPIeNDaIre DeNIS PoUlIot !
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caroline lemieux

Attachée de presse  
à la FCSQ

clemieux@fcsq.qc.ca

30 
ans

lors de l'entrevue, Denis Pouliot, récipiendaire de l'ordre du mérite.

élus pour les élèves et leur communauté et l’excellence 
de la gestion administrative des commissions scolaires.

Sur le plan personnel, il retient de sa carrière à la FCSQ 
le privilège d’avoir pu travailler avec des personnes 
passionnées et la satisfaction d’avoir contribué à une 
cause noble, l’éducation publique. Comme directeur 
des communications et des affaires publiques, il a pu 
bénéficier d’une grande latitude de la part de ses supé- 
rieurs qui lui ont confié des dossiers d’envergure.  
Il tient d’ailleurs à remercier chaleureusement les 
directions générales (Fernand Paradis, Réjean Morel  
et Pâquerette Gagnon) et les présidences (Guy D’Anjou, 
Diane Drouin, André Caron et Josée Bouchard) qui lui 
ont fait confiance.

Pour Denis Pouliot, la FCSQ est un rempart contre  
la disparition des commissions scolaires et il est parti-
culièrement fier d’avoir contribué, par sa carrière,  
à la valorisation de l’école publique pour le plus grand 
bénéfice des élèves du Québec. « Je suis un militant  
de l’école publique ! », déclare-t-il.

L’hommage qu’il a reçu signifie à ses yeux que sa contri-
bution en communication a été reconnue. « C’est un 
grand honneur et je suis content d’avoir travaillé toutes 
ces années à faire valoir le rôle important des commissions 
scolaires et à faire en sorte qu’elles aient davantage de rayon-  
nement sur la place publique », conclut-il.

méDaIlle D’or De l’orDre DU mérIte De la FCSQ
BraVo à la CommISSIoN SColaIre DeS HaUtS-CaNtoNS ! 
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a lors que près de 1,4 million d’emplois seront à 
pourvoir d’ici 2021 au Québec, dont 80 % résultant 

du remplacement des retraités, l’obtention d’un diplôme 
qualifiant, soit professionnel, technique ou universitaire, 
apparaît plus que jamais comme un prérequis essentiel 
pour profiter des occasions du marché du travail. 

La formation professionnelle est d’ailleurs une excellente 
façon de le faire. Elle occupe une place de choix dans  
la sélection 2014 des formations gagnantes présentée 
dans la plus récente édition du guide Les carrières 
d’avenir publié par Jobboom. 

Pas moins d’une quarantaine de programmes de formation 
professionnelle y sont répertoriés. Tous présentent un 
taux de placement d’au moins 90 %, et ce, dans une grande 
variété de domaines d’emploi, de la santé à la construction, 
en passant par le transport, le tourisme, l’agriculture  
et le commerce de détail. 

De nombreux corps de métier sont aux prises avec  
une main-d’œuvre vieillissante et manquent de relève. 
La demande est donc forte pour les nouveaux diplômés. 
Par exemple, les 50 finissants de 2013 du programme 
Conduite de procédés de traitement de l’eau du Centre de 

formation Paul-Gérin-Lajoie, de la Commission scolaire 
des Trois-Lacs, ont reçu pas moins de 202 offres d’emploi. 

Ces données montrent bien à quel point la formation 
professionnelle est une voie porteuse d’avenir pour  
les jeunes. D’ailleurs, on estime que 39 % des postes  
qui seront créés d’ici 2021 exigeront une formation 
professionnelle ou technique, ce qui représente 
quelque 103 000 emplois. 

DeS QUalItéS à DéVeloPPer

Le guide présente également une série de dossiers qui 
explorent en profondeur certains thèmes clés du marché 
de l’emploi, dont une présentation du portrait-robot 
du travailleur de l’avenir. Notre équipe a identifié cinq 
compétences essentielles que chacun devra posséder 
pour faire sa place sur le marché du travail, et ce, dans 
tous les domaines d’activité. Ces qualités sont de bonnes 
aptitudes en communication, une capacité d’adaptation, 
un bon esprit d’analyse, la capacité de faire preuve de 
vision, et la créativité. 

FormatIoN ProFeSSIoNNelle
leS CarrIèreS D’aVeNIr 2014 - DeS oCCaSIoNS PoUr toUS !

simon granger

Coordonnateur de contenus  
à Jobboom

simon.granger@jobboom.com
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Dans un monde du travail en perpétuel changement 
où le service occupe une place des plus importantes, il 
est primordial de bien s’exprimer et de pouvoir s’adapter 
à toutes sortes de situations. L’esprit d’analyse, la vision 
et la créativité permettent quant à eux de faire face à 
des problématiques toujours plus complexes, en faisant 
preuve d’initiative dans la recherche de solution et dans 
l’optimisation des façons de faire. 

DeS SeCteUrS PorteUrS

En plus de la sélection de 130 formations gagnantes,  
le guide Les carrières d’avenir 2014 dresse un portrait 
complet de l’économie et du marché de l’emploi dans 
les 17 régions administratives du Québec, ainsi que  
dans 23 secteurs d’activité distincts. Parmi les secteurs 
les plus porteurs, on retrouve cette année encore celui 
des technologies de l’information et des communications, 
dont la croissance est deux fois supérieure à celle de tout 
autre secteur de l’économie. La santé et la construction 
demeurent également des secteurs forts, particulièrement 
pour les diplômés de la formation professionnelle. 
Bien que le secteur de la construction ait connu un 
ralentissement en 2013, on prévoit tout de même 
l’embauche de 11 000 nouveaux travailleurs d’ici 2016, 
notamment dans le domaine minier, alors que plusieurs 
grands projets sont en phase de planification. 
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Ajoutons que certaines formations entourant les métiers 
de la construction mènent d’ailleurs à des salaires  
se comparant avantageusement à ceux obtenus par  
les diplômés universitaires. Les titulaires d’un DEP en 
conduite de grue obtiennent en moyenne un salaire 
hebdomadaire de 1 548 $ en début de carrière; ceux  
du DEP en chaudronnerie, un salaire de 1 310 $ par 
semaine. À titre de comparaison, le salaire hebdomadaire 
des diplômés universitaires en génie civil en début de 
carrière s’élève à 1 111 $. En outre, l’entrée de certaines 
formations au sein de notre palmarès, dont Calorifugeage, 
Électricité, Réfrigération et Charpenterie-menuiserie, 
témoigne des besoins croissants dans plusieurs corps 
de métier. 

Du côté de la santé, on trouve également des débouchés 
fort intéressants à tous les niveaux d’enseignement.  
Alors que près de 32 500 employés du réseau de la santé 
prendront leur retraite d’ici 2018, les besoins seront d’autant 
plus criants. La formation professionnelle offre ici de bonnes 
perspectives ; des programmes comme Santé, assistance 
et soins, Assistance à la personne en établissement de 
santé et Assistance à la personne à domicile figurent  
au sein de notre sélection, et ce, depuis plus de 10 ans. 

Quel que soit le secteur, la formation professionnelle 
offre une vaste palette de choix à découvrir.

au lancement du guide les carrières d’avenir 2014 de Jobboom : de gauche à droite, richard Flibotte, vice-président 
de la FCSQ et président de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, Pierre Franck, directeur du Service de 
gestion de carrière à HeC montréal, Denis robert elias, directeur général du Service des stages et du placement  
à l’Université de Sherbrooke, Pierre rivet, directeur de l’enseignement coopératif à l’école de technologie  
supérieure, Jean Beauchesne, président directeur général de la Fédération des cégeps, Gilles Chapadeau,  
adjoint parlementaire de la ministre du travail et Patricia richard, directrice de l’information chez Jobboom. 
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c ette année, comme son titre l’indique, le 13e congrès 
de l’Association québécoise du personnel de direction 

des écoles (AQPDE) s’est tenu en avril dernier sur le thème 
du changement. Évolution technologique, leadership 
transformationnel, communication, communautés 
d’apprentissage, sont là des sujets des plus enrichissants 
qui ont été présentés aux 200 directions d’établissement 
qui étaient au rendez-vous. 

Ce n’est pas un secret, la direction d’établissement 
scolaire occupe une fonction aussi passionnante que 
complexe, mais également en constante évolution.  
La mise à jour de ses connaissances est donc fondamentale. 

D’entrée de jeu, la présidente du comité organisateur 
du congrès, Manon Fortin, a donné le ton de l’événement. 
Son allocution d’ouverture a rappelé, non sans une pointe 
d’humour, que « la seule chose qui ne change pas dans 
notre quotidien de direction d’établissement, c’est que 
nous sommes tous les jours confrontés au changement ! » 
Qu’il s’agisse des changements technologiques, sociaux, 
organisationnels et même générationnels, la direction 
d’un établissement scolaire doit gouverner son équipe 
avec rigueur et la piloter à travers ces nouveaux paradigmes. 
Le congrès de l’AQPDE est un moment phare qui permet 
de s’arrêter, de se ressourcer et de réfléchir ensemble 
sur nos stratégies de gestion du changement.

De son côté, Danielle Boucher, présidente de l’AQPDE, 
s’est adressée à ses membres en rappelant qu’au dernier 
congrès elle les avait invités à « jeter des ponts vers l’avenir » 
pour faire avancer la profession. Elle a donc tenu parole 
en proposant une programmation des plus percu-
tantes. La responsabilité du gestionnaire scolaire est 
aussi de savoir mobiliser son équipe dans ses innovations. 
Il se doit d’être au fait des nouvelles pratiques ; un défi 
de taille qui permettra cependant d’optimiser son 
travail qui vise la réussite de l’élève et le place au 
cœur de ses actions.

oSer INNoVer 

Il faut oser innover et trouver la formule qui répondra 
aux attentes de chacun. L’événement a permis d’en 
prendre conscience dans la pratique de directeur.  
La programmation en offrait pour tous les goûts : 
innovations technologiques, conférences, formations  
en ateliers, temps d’échanges, expositions, recon- 
naissances... Mais que retiendront les congressistes  
des paroles entendues, des théories présentées, des résultats 
de recherche divulgués, des échanges animés ? Si une 
citation pouvait résumer l’essentiel des propos tenus  
ce serait celle citée par une des conférencières, Hélène 
Desrochers, en parlant de Darwin : « Ce n’est pas le plus 
fort de l’espèce qui survit, ni le plus intelligent, mais  
le plus sensible au changement ».

UN HommaGe BIeN mérIté 

Durant le congrès, l’AQPDE a rendu hommage comme 
elle le fait depuis plusieurs années déjà, à une personnalité 
qui a marqué le monde de l’éducation par son implication 
et sa contribution à l’évolution de la profession. Sa 
présidente, Danielle Boucher, a rappelé que la force  
d’une communauté se mesure dans sa capacité à réfléchir, 
à générer des solutions, à reconnaître et apprécier l’apport 
des membres qui la composent. Cette année, cet hommage 
a été rendu à Marc Giguère qui a été, tour à tour, ensei- 
gnant, gestionnaire en éducation et chargé de cours  
à l’Université Laval pour former de nouvelles directions 
d’établissement. Il a participé à l’amélioration de la 
profession et ses conseils auprès de notre organisation 
sont toujours des plus appréciés. Félicitations M. Giguère !

13e CoNGrèS De l’aQPDe
C@P VerS le CHaNGemeNt

anne desmet

Directrice de l’école 
de la Chaumière

Hélène laberge

Directrice adjointe de 
l’école Jules-Émond/  
Amédée-Boutin

Commission scolaire de 
la Capitale 
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L’AQPDE a pu aussi compter sur la présence de nombreux 
exposants qui ont permis aux gestionnaires des établis-
sements de mettre leurs connaissances à jour en matière 
de services et de produits divers liés au monde scolaire. 
Soulignons, de plus, que chacun des participants a eu 
droit à un cadeau fait par un artisan, résultat de projets 
entrepreneuriaux présentés par différentes écoles. L’idée 
empruntée à la Fédération des comités de parents a fait 
des petits... et des heureux. L’AQPDE tient à remercier 
les 19 écoles participantes et à féliciter les 4 projets gagnants.
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GarDer le C@P SUr la FormatIoN CoNtINUe

Pour relever les défis de l’avenir en éducation,  
la formation continue des directions d’établissements 
scolaires est essentielle. La présidente de l’AQPDE a 
tenu à le rappeler à ses membre à la clôture du congrès 
et ce, pour s’adapter au contexte de mouvance et se 
créer des réseaux de communications et d’échanges. 
« J’affirmerai sans prétention que nous participons 
directement au développement du Québec en occupant 
un rôle central dans la formation de ceux et celles qui 
deviendront des citoyens actifs dans leur communauté. 
Soyons fiers de cette immense contribution ! » 

c@P
à gauche, la présidente de l’aQPDe, Danielle Boucher au congrès en avril 
dernier. elle est accompagnée de Caroline rouleau, directrice des écoles 
des tilleuls et St-thomas, de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud.
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« Avez-vous déjà vu un bébé pigeon ? » Lorsque nous 
posons cette question en conférence ou en journée de 
formation sur la transidentité chez les enfants,  
les participants répondent pour la plupart du temps 
« non », en nous regardant avec un air confus. Notre 
réponse : « Vous êtes d’accord que ce n’est pas parce 
qu’on ne les voit pas qu’ils n’existent pas ? Les enfants 
trans*, ils sont comme les bébés pigeons - c’est seulement 
qu’on ne les remarque pas. » 

eNFaNtS traNSGeNreS

Un enfant trans* ou un enfant « non conforme » dans 
l’identité ou l’expression du genre, est un enfant qui se 
sent ou s’exprime différemment de ce qu’on s’attend de 
lui/elle pour son sexe anatomique (par exemple, un garçon 
qui dit se sentir comme une fille). Bien qu’il soit difficile 
de trouver une statistique incontestée sur la prévalence 
des enfants trans*, entre autres, parce que plusieurs 
d’entre eux sont invisibles (n’ayant pas toujours la liberté 
de s’exprimer ainsi en public1), on croit qu’environ 2,3 % 

à 8,3 % des enfants s’expriment ou se sentent différents  
de ce que leur indique leur sexe anatomique, ou 
adoptent, à divers degrés, des comportements non 
conformes à leur genre2. D’ailleurs, la psychologue 
américaine Diane Ehrensaft3 expliquait récemment  
que certains enfants non conformes dans l’expression  
de leur genre sont en fait des jeunes qui sont en pleine 
exploration de leur identité sexuelle ou de genre. 
Lorsqu’on rencontre un jeune trans* dans une école,  
il faut donc comprendre l’expérience de ce jeune 
comme en étant un processus, plutôt qu’un résultat  
en soi. En effet, plusieurs jeunes trans* s’identifieront 
en tant que lesbiennes, gaies, bisexuelles, transsexuelles, 
transgenres, ou en questionnement (LGBTTQ)  
à l’adolescence4. Cela dit, peu importe l’aboutissement  
de ce processus, ces jeunes, en étant variant dans  
l’expression de leur genre, expriment leur réelle 
identité et donc, il est important de la reconnaître et  
de la soutenir, comme on le ferait pour les autres enfants. 

 

la traNSIDeNtIté CHeZ leS JeUNeS  
oU le PHéNomèNe DeS BéBéS PIGeoNS

annie Pullen sansfaçon

Professeure à l’École de 
service social de l’Université 
de Montréal et Vice-présidente 
de l’organisme Enfants trans-
genres Canad

a.pullen.sasfacon@umontreal.ca
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traVaIller eNSemBle  
PoUr UNe PlUS GraNDe INClUSIoN

Malheureusement, les jeunes trans* sont les plus suscep- 
tibles d’être victimes de harcèlement basé sur le genre et 
le sexe à l’école5, et de se suicider6. Pourtant, les 
recherches reconnaissent que ces problèmes sont 
souvent causés par un manque d’acceptation sociale7. 
Par conséquent, l’essentiel des problèmes qu’ils 
rencontrent au quotidien n’est pas attribuable à  
la manière dont ils s’identifient, mais plutôt de  
la manière dont ils sont perçus et traités.

L’école pour un jeune trans* peut donc se transformer 
en un site terrorisant si le soutien nécessaire n’est pas 
mis en place. En effet, même lorsqu’ils sont soutenus 
par leurs parents, les jeunes trans* font face à plusieurs 
défis quotidiens : par exemple, l’utilisation des lieux 
ségrégés que sont les toilettes ou les vestiaires s’avère 
poser des périls particuliers. 

 

Heureusement, les commissions scolaires peuvent 
jouer un rôle important dans la vie des enfants trans*,  
en mettant en place des politiques inclusives pour 
assurer leur bien-être et les protéger. Ces politiques 
s’intègrent d’ailleurs bien dans le plan québécois de 
lutte contre l’homophobie, qui vise à protéger les 
minorités sexuelles, dont font partie les enfants trans*. 

Bien s’informer sur la réalité des jeunes trans*, écouter 
leurs besoins ainsi que les besoins de leur famille,  
et développer des stratégies telles que leur permettre 
l’utilisation des toilettes qui correspondent à leur 
identité (ou des toilettes neutres) et présenter le 
matériel scolaire en évitant le plus possible les stéréo-
types de genres, contribuent toutes à l’inclusion des 
jeunes trans* dans leurs écoles. Couplées avec des inter- 
ventions qui visent spécifiquement à informer les enfants 
sur la diversité de genre et des politiques pour contrer 
l’intimidation et le harcèlement, ces stratégies permettront 
aux jeunes trans* de s’épanouir. De plus, il semble que 
les stéréotypes de genres dans les écoles ont un impact 
direct sur le bien-être tant physique que psychologique 
de tous les enfants8. 

Une école inclusive où les enfants trans* sont respectés 
et où la diversité sexuelle est célébrée contribue donc non 
seulement au bien-être de tous les jeunes, mais aussi 
au développement d’une société plus juste et tolérante 
aux diversités sexuelles et de genre9. 

Pour plus d’informations et obtenir du matériel pédagogique,  
visitez : enfantstransgenres.ca 
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malheureusement, les jeunes trans* sont les plus susceptibles 
d’être victimes de harcèlement basé sur le genre et le sexe à 
l’école5, et de se suicider6.
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D epuis six ans, l’organisme de bienfaisance Samajam 
a développé et implanté dans des écoles partout 

au Québec, un programme unique et novateur visant à 
favoriser la réussite et la persévérance scolaire par le jeu 
et l’apprentissage collectif de la musique.

Les élèves sont appelés à vivre un apprentissage musical 
fortement mobilisateur, grâce à un programme de 
formation hebdomadaire incluant percussions, chant, 
danse et mise en scène. Selon la demande et le besoin, 
chaque école reçoit entre 10 et 25 sessions d’animations 
Samajam au cours de l’année scolaire.

Les élèves accueillent ainsi chaque semaine dans leur 
milieu, les animateurs et artistes multiculturels de 
Samajam, avec qui ils préparent et présentent plusieurs 

spectacles auprès de leur communauté, incluant un 
spectacle durant la période des fêtes, pendant la semaine 
de la persévérance scolaire, et à la fin de l’année scolaire. 
Les enfants sont ainsi acclamés devant des centaines  
de personnes qui viennent célébrer leur succès. 

UN aPPreNtISSaGe mUSICal  
et artIStIQUe StImUlaNt 

L’objectif du projet est d’offrir aux élèves un apprentissage 
musical et artistique tellement stimulant, des projets  
de spectacles musicaux tellement mobilisateurs, et un lien 
tellement fort avec les autres matières scolaires, qu’il 
contribuera à développer chez eux le sentiment d’appar- 
tenance, le goût de la réalisation de projets collectifs 
positifs et l’estime de soi, facteurs essentiels à la persé- 
vérance et à la réussite scolaire dans les commissions 
scolaires.

SamaJam
PoUr DéVeloPPer l’amoUr De l’éCole et le Goût De la FréQUeNter 

Savoir FCSQ - Juin 2014

le SPeCtaCle SColaIre mUSICal PartICIPatIF SamaJam

Pour les commissions scolaires qui souhaitent vivre l’énergie de l’expérience Samajam  
dans le cadre d’un plus petit format, l’organisme offre un spectacle musical participatif  
de 45/60 minutes : toumpak ! 

ALTERNATIVE

louis Bellemarre

Président fondateur 
Samajam

LouisBellemare@Samajam.com

mailto:LouisBellemare@Samajam.com


La thématique de l’apprentissage et tous les spectacles 
sont axés sur la richesse et la diversité culturelle. La 
découverte et la création musicale sont donc fortement 
mises de l’avant et le projet contribue ainsi par les arts, 
et plus particulièrement par l’apprentissage de culture 
internationale et la présentation de spectacles à développer 
l’amour de l’école et le goût de la fréquenter. 

Le projet est planifié en étroite collaboration avec 
divers intervenants de la commission scolaire.

à QUI S’aDreSSe le ProJet

Le Projet Samajam s’adresse à toute institution scolaire 
– primaire, secondaire ou école spécialisée – qui souhaite 
implanter dans son école un projet collectif porteur  
et fortement mobilisateur. Il se démarque par sa flexibilité 
afin de s’adapter aux demandes et aux besoins précis  
de chaque école participante. 

Samajam est particulièrement sollicité par les écoles 
situées dans des quartiers affichant un indice de pauvreté 
élevé, les écoles accueillant des clientèles particulières 
(nouveaux arrivants, autisme, surdité, troubles de compor- 
tement, handicaps physiques ou intellectuels), ou celles 
vivant une situation nécessitant un projet collectif 
porteur, comme ce fut le cas pour les enfants de  
la Commission scolaire des Hauts-Cantons à  
Lac-Mégantic cette année.

L’ensemble des enfants sans exclusion, et même les 
professeurs, suivent les sessions hebdomadaires offertes 
par Samajam. Les classes spécialisées sont incluses dans 
le projet, ce qui est très important dans l’approche.
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Le Projet n’est donc pas une activité parascolaire ou récré- 
ative ne touchant qu’une partie des élèves, mais bien 
un grand projet musical fortement rassembleur qui 
dynamise l’école au complet, vise un objectif commun 
et est présenté en lien avec d’autres matières scolaires.

le FINaNCemeNt DU ProJet 

Le financement des projets est varié. Il provient  
de diverses sources. Selon la région, nous formons  
de nombreux partenariats avec des entreprises locales, 
nous recevons des fonds de donateurs privés et publics 
et nous organisons des activités de levée de fonds.

Pour plus d’information sur Samajam –  
www.Samajam.com - (514) 598-1554, poste 1 -  
info@Samajam.com 
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GraND ForUm De la PréVeNtIoN DU SUICIDe  

Jérôme gaudreault

Directeur général  
de l'Association  
québécoise  
de prévention  
du suicide
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Ensemble, outillés, mobilisés et solidaires, nous avons  
la possibilité d’améliorer nos pratiques afin de relever 
les défis du domaine de la prévention du suicide auprès 
des jeunes.

à ProPoS DU GraND ForUm De la PréVeNtIoN  
DU SUICIDe

Rassemblement formateur et novateur, le Grand 
forum de la prévention du suicide se tiendra du 14 au 
16 octobre 2014 à l’Hôtel Delta de Québec. Il offre un 
choix de six journées thématiques dont le suicide en 
milieu de travail, le suicide comme fait social et vieillis- 
sement et suicide. L’édition 2014 favorisera la concertation 
des différents acteurs, le partage des bons coups et des 
préoccupations d’actualité ainsi que la mise en lumière 
des avancées et recherches du domaine. Le Grand forum 
permet de rassembler plus de 400 intervenants, profes-
sionnels, chercheurs, gestionnaires et citoyens engagés 
pour un impressionnant exercice de partage des savoirs 
et des pratiques. Tous ces gens se réunissent dans un but 
commun : celui de bâtir un Québec sans suicide.

à ProPoS De l’aSSoCIatIoN QUéBéCoISe  
De PréVeNtIoN DU SUICIDe

Depuis 1986, l’AQPS travaille sans relâche pour réduire  
le nombre de décès par suicide au Québec. Elle est 
notamment un leader reconnu dans la conception  
et l’offre de formations en prévention du suicide  
et organise de multiples événements pour mobiliser  
et sensibiliser la population et les décideurs aux impacts 
de cet important problème de santé publique.

Pour consulter la programmation ou pour vous inscrire :  
www.aqps.info/grandforum.

L e suicide et la détresse psychologique des jeunes  
de 5 à 17 ans préoccupent tous les intervenants qui 

œuvrent auprès d’eux. Bien que marginal d’un point 
de vue statistique chez les enfants et plus important chez 
les adolescents, le suicide chez les jeunes est un phéno-
mène bouleversant pour une communauté et un milieu 
scolaire. L’entourage du jeune, les intervenants jeunesse 
et le personnel scolaire souhaitent comprendre, prévenir 
la contagion, réconforter ceux qui restent... Tous veulent 
qu’un tel drame ne se reproduise jamais. 

Considérant que les jeunes de niveau primaire qui ont 
eu des idées ou des comportements suicidaires peuvent 
présenter des problèmes au secondaire et que le constat 
est semblable chez les adolescents une fois venu l’âge 
adulte, il est crucial pour l’ensemble du personnel scolaire 
d’être bien outillé pour agir en amont du problème, 
pour dépister efficacement et pour intervenir rapidement.

la FéDératIoN DeS CommISSIoN SColaIreS :  
ParteNaIre DU GraND ForUm

L'Association québécoise de prévention du suicide tiendra 
cette journée thématique le mercredi 15 octobre 2014  
à Québec dans le cadre du Grand forum de la prévention 
du suicide. La FCSQ est fière d'être associée à cet événement 
qui permettra de mieux comprendre divers aspects du 
problème et de connaître des pistes d’intervention efficaces. 
Les élus scolaires sont aussi invités à y participer.

UNe ProGrammatIoN DIVerSIFIée

Plusieurs thèmes seront abordés au cours de cette 
journée. Voici un aperçu :

•	Regard	clinique	sur	le	phénomène	troublant	 
du suicide chez les enfants et les adolescents 

•	Le	deuil	vécu	par	des	enfants	ayant	perdu	un	proche	
par suicide : comment aborder la question avec eux  
et le reste de la classe ? 

•	Apprendre	aux	élèves	de	9-11	ans	à	composer	avec	 
les défis quotidiens 

•	Le	problème	du	suicide	chez	les	enfants... 
Comprendre et agir à l’école primaire

•	La	confidentialité	en	milieu	scolaire
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UNESCO

i l y a près de dix ans s’est constitué 
au Québec un réseau qui ne cesse 

de grandir. C’est un réseau qui re- 
groupe des établissements scolaires 
dont les projets favorisent la culture 
de la paix, l’ouverture à la différence 
et le sens de l’engagement citoyen,  
à l’aide d’actions éducatives pluri- 
disciplinaires. Ce regroupement,  
on l’appelle le Réseau des écoles 
associées de l’UNESCO du Québec. 
Les commissions scolaires ont tout 
intérêt à en faire la promotion  
auprès de leurs établissements pour  
les nombreux bénéfices que ce réseau  
procure aux élèves du Québec. 

UN réSeaU oUVert SUr le moNDe !

Les écoles associées de l’UNESCO du Québec sont liées 
au réseau canadien, lequel est rattaché à un réseau 
beaucoup plus vaste qu’on appelle le Réseau du système 
des écoles associées de l’UNESCO – réSEAU – rassemblant 
près de 10 000 institutions éducatives réparties dans 
quelque 180 pays. Créé en 1953, le réSEAU compte 
maintenant plusieurs millions d’élèves et près d’un 
million d’enseignantes et d’enseignants dans le monde. 
Au Canada, on dénombre près de 70 établissements 
scolaires dont 16 au Québec, provenant de six commissions 
scolaires, dans le cas des établissements publics.

Les établissements affiliés au réSEAU sont des écoles 
publiques ou privées d’éducation préscolaire et d’ensei-
gnement primaire et secondaire. Ils sont implantés aussi 
bien dans les zones rurales qu’en milieu urbain. 

Au Québec, le ministère de l’Éducation, du Loisir  
et du Sport (MELS) a confié le mandat de développer  
et de gérer le Réseau des écoles associées de l’UNESCO 
du Québec à un comité formé de représentantes  
et représentants d’Éducation internationale (ÉI), de  
la Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ), de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)  
et de la Fédération des établissements d’enseignement 
privés (FEEP). 

Les Écoles associées visent à mieux préparer les élèves 
des commissions scolaires à relever les défis d’un monde 
de plus en plus complexe. Elles s’engagent à promouvoir 
les idéaux de l’UNESCO.

Le réSEAU des Écoles associées, qui a célébré son 60e 
anniversaire en 2013, constitue sans aucun doute l’une 
des plus belles réussites de l’UNESCO, car il a pour 
mission de réaliser les grands objectifs définis par la 
Commission internationale sur l’éducation pour le  
21e siècle : apprendre à connaître, apprendre à faire, 
apprendre à être, apprendre à vivre ensemble.

Dotées d’une mission essentiellement pacifique, les 
écoles associées constituent un terrain pédagogique  
qui lutte tous les jours contre la violence, l’exclusion, 
les préjugés ethniques, l’inégalité des chances, en 
privilégiant l’écoute, le dialogue et la solidarité. 

Mais, au-delà de l’appartenance à l’UNESCO, cette 
organisation des Nations Unies qui a pour mission  
de contribuer au maintien de la paix et à la collaboration 
entre les nations, le réSEAU permet de faire reconnaître 
et de valoriser les actions posées par les jeunes et les adultes 
de l’école, tant à l’interne qu’auprès des partenaires  
et de la communauté environnante. 

Un peu partout dans le monde, le rôle pilote des écoles 
associées de l’UNESCO est reconnu. En effet, le réSEAU, 
étant un regroupement unique d’établissements scolaires 
qui œuvrent sous les auspices de l’UNESCO, occupe 
une position idéale pour améliorer la qualité de l’édu- 
cation et développer la coopération étroite entre 
écoles de différents pays et cultures sur des théma-
tiques et des valeurs communes. On peut aussi 
apprécier un meilleur climat en classe, à l’école  
et au sein de la communauté, la participation active  
des parents et l’effet multiplicateur grâce à la diffusion 
des bonnes pratiques et à l’acquisition par les élèves  
des compétences essentielles à l’engagement citoyen.

Pour en savoir plus : ecoles-unesco-quebec.org.

CoNNaISSeZ-VoUS le réSeaU DeS éColeS  
aSSoCIéeS De l’UNeSCo ?

Marie-Josée rousse

Conseillère, Établissements 
verts Brundtland (EVB-CSQ) 
Réseau des écoles associées 
de l'UNESCO du Québec

reseau.qc.unesco@csq.qc.net

ecoles-unesco-quebec.org
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L e 18 février dernier, lors du 2e symposium  
sur le transfert des connaissances en éducation 

organisé par le Centre de transfert sur la réussite 
éducative du Québec (CTREQ), a eu lieu le lancement 
de la trousse SYNEL sur la réussite éducative. Elle a été 
réalisée par l’Institut de la statistique du Québec en 
collaboration avec la Fédération des commissions 
scolaires et Réunir Réussir. Le contenu de la trousse  
qui comprend 13 fiches synthèses s’inscrit dans  
une perspective de développement d’une culture  
de transfert des connaissances en éducation.

La trousse SYNEL met en valeur les résultats contenus 
dans certaines publications produites par l’Institut de  
la statistique du Québec à partir des données de l’Étude 
longitudinale du développement des enfants du Québec 
(ÉLDEQ) pour les rendre plus accessibles et utiles aux 
intervenants de tous les secteurs œuvrant pour la persé- 
vérance scolaire et la réussite éducative ainsi qu’à tous 
ceux qui ont à cœur l’avenir des jeunes.

l’UtIlIté DeS FICHeS SYNtHèSeS 

Différentes thématiques liées à la réussite éducative 
sont abordées dans les fiches comme la préparation  
des enfants à l’école, la collaboration parents-école,  
la motivation, la réussite scolaire et le risque de 
décrochage. Elles couvrent la période où les enfants  
sont âgés de 5 mois à 12 ans. Les fiches comprennent  
six sections : 

Contexte : cette section introduit la thématique.
Source : renvoie à la publication originale de l’ÉLDEQ.

Faits saillants : présente les principaux résultats  
de chaque publication. 

À signaler : permet de préciser certains éléments  
ou de nuancer les résultats présentés.

Définitions et mesures : fournit des explications sur 
certains concepts. 

Pistes d’intervention : suggère des avenues pour stimuler 
la réflexion et orienter diverses actions entreprises dans 
les milieux.

Comme les données de l’ÉLDEQ sont fiables et de qualité, 
le contenu des fiches qui composent la trousse s’avère 
pertinent et utile, notamment pour les raisons 
suivantes :

•	Appuyer	les	planifications	:	plan	d’action,	projet	
éducatif, plan de réussite, planification quotidienne 
de l’enseignant ou de l’intervenant

•	Soutenir	les	interventions	effectuées	auprès	 
des parents

•	Confirmer	la	validité	des	gestes	posés	auprès	 
des jeunes et de leur famille

S’aPPUYer SUr DeS réSUltatS De reCHerCHe 

Au cours du printemps 2014, des exemplaires de  
la trousse ont été distribués auprès des commissions 
scolaires francophones et anglophones ainsi qu’aux 
vingt instances régionales de concertation sur la persé- 
vérance scolaire et la réussite éducative (IRC)  
du Québec et lors de certains colloques et congrès.  
La trousse est également accessible en ligne au www.
jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca. Précisons que la trousse  
est évaluée au plan de son utilité et pour vérifier si elle  
a atteint son objectif à savoir si elle a réussi à rendre  
les résultats plus accessibles et utiles aux différents 
intervenants œuvrant pour la persévérance scolaire  
et la réussite éducative. Le questionnaire d’évaluation 
est disponible sur le site Web de l’ÉLDEQ.

Nous invitons les divers intervenants scolaires à 
contribuer à la réussite des jeunes en s’appuyant  
sur des résultats de recherche et en mettant ceux-ci  
au service des gens qui travaillent au quotidien auprès 
des jeunes et de leur famille. La trousse Synel constitue 
un bon outil dans cette perspective. 

le PoNt eNtre la reCHerCHe et l’aCtIoN :
la troUSSe SYNel SUr la réUSSIte éDUCatIVe

isabelle tremblay

Conseillère en développe-
ment pédagogique et en 
adaptation scolaire à la FCSQ

itremblay@fcsq.qc.ca
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à propos de l’élDeQ

l’élDeQ a été conçue pour améliorer notre connaissance  
du développement des enfants. Son principal objectif est 
d’identifier les facteurs qui, mis en place pendant la petite 
enfance, contribuent à l’adaptation sociale et à la réussite 
scolaire des petits Québécois. Une approche pluridisciplinaire 
a été favorisée dès le début, ce qui fait de l’élDeQ une des 
études les plus riches sur le développement des enfants au 
Québec. C’est en 1998 qu’a été réalisée la première collecte 
de données auprès d’une cohorte de 2 120 nourrissons 
québécois faisant l’objet d’un suivi annuel de l’âge de  
5 mois à l’âge d’environ 15 ans (des pauses ont eu lieu 
lorsque les enfants avaient 9, 11 et 14 ans). Une collecte  
de données est prévue lorsque les jeunes auront 17 ans. 
Jusqu’à maintenant, l’Institut de la statistique du Québec  
a publié plus de 70 ouvrages (rapports, fascicules, portraits, 
etc.) à partir des données de l’élDeQ. Parallèlement,  
de nombreux chercheurs publient dans les plus grandes 
revues scientifiques de leur domaine à partir de ces mêmes 
données. Pour plus d’informations : www.jesuisjeserai.stat.
gouv.qc.ca, onglet « Publications »).
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GRATUITE pour les écoles!

Les auto-injecteurs à assistance vocale AllerjectMC sont indiqués pour le traitement d’urgence 
des réactions anaphylactiques chez les patients que l’on juge exposés à un risque accru 
d’anaphylaxie. Il est important que vous demandiez une assistance médicale immédiate ou 
que vous alliez à l’urgence de l’hôpital le plus près aussitôt après avoir utilisé AllerjectMC. 
Le patient doit demeurer à proximité d’un hôpital ou d’un endroit d’où il pourra faire le 911 
au cours des 48 heures suivant le traitement de l’anaphylaxie. Vous devez toujours lire et 
respecter le mode d’emploi pour vous assurer qu’AllerjectMC vous convient.

Sanofi  Canada a le plaisir d’offrir aux écoles la possibilité de recevoir 
GRATUITEMENT une unité murale sur mesure AllerjectMC à l’achat de 
deux (2) auto-injecteurs d’épinéphrine Allerject MC. Cette unité a été 
conçue pour être visible et facile d’accès. AllerjectMC est offert en 
deux langues : français ou anglais. Cette offre est valable pour 
les deux présentations à 0,15 mg et à 0,30 mg.

*Cette offre est à durée limitée et n’est en vigueur que jusqu’à épuisement des stocks.

Pour bénéfi cier de l’offre promotionnelle, 
appelez DUFORT ET LAVIGNE :

Pour en savoir plus : www.allerject.ca •  1-855-405-4321
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