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C ’est sur une note optimiste que se termine 
l’année en cours et que débutera l’année 2017 

pour le réseau scolaire. Avec la sanction du projet de 
loi no 105, les débats sur la gouvernance des commis-
sions scolaires sont derrière nous. Et après avoir 
participé de manière constructive aux consultations 
du ministre de l’Éducation pour l’élaboration d’une 
politique gouvernementale sur la réussite éducative, 
les attentes des élus scolaires sont élevées. Nous y 
avons plaidé pour une réelle vision de l’éducation, 
avec des principes et des objectifs auxquels toute la 
société adhère et qui sont portés par l’ensemble du 
gouvernement. C’est évidemment avec beaucoup 
d’intérêt que nous suivrons ce dossier. J’ai assuré le 
ministre Sébastien Proulx de l’entière collaboration 
des élus scolaires pour mobiliser tant le personnel  
de leur commission scolaire que leurs partenaires 
autour de cette politique, notamment pour mettre 
celle-ci en application en fonction des besoins et des 
réalités de leur milieu.

Mais mon plus grand souhait demeure que l’éduca-
tion, et plus particulièrement l’école publique, soit 
davantage valorisée au Québec. Valoriser l’école 
publique, c’est valoriser les enseignants et tout le 
personnel des écoles qui travaillent sans relâche 
chaque jour pour la réussite des élèves, et c’est aussi 
valoriser le travail, les efforts et les rêves des élèves, 
jeunes et adultes, qui fréquentent nos établissements 
avec plein de projets en tête et qui s’y épanouissent.  
Il faut aussi que l’éducation devienne une réelle 
priorité à l’Assemblée nationale. Nous avons l’un des 
meilleurs systèmes publics d’enseignement au monde, 
il faut se le dire et en être fier ! 

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

Valoriser l’éducation c’est aussi poser des gestes 
concrets pour encourager la persévérance scolaire.  
Une responsabilité partagée par les parents, qui doivent 
s’intéresser à ce que leur enfant apprend et réalise à 
l’école, par les employeurs, qui doivent limiter le 
nombre d’heures de travail qu’ils demandent aux 
élèves pour leur permettre de consacrer suffisamment 
de temps à leurs études, par la société, particulière-
ment des médias qui doivent avoir un souci d’équité 

dans leur traitement de l’information, et bien sûr,  
par le gouvernement qui doit valoriser notre système 
public d’éducation et le financer adéquatement. Il faut 
être vigilant et surtout conscient de notre responsabi-
lité face à la réussite des jeunes. Notre comportement 
influence la perception qu’ils ont de l’école publique. 

L’éducation doit aussi faire partie de la vision à long 
terme que l’on souhaite pour le développement de 
notre société, notamment en ce qui a trait aux besoins 
en main-d’œuvre. C’est pourquoi la valorisation de  
la formation professionnelle est aussi importante. Si 
beaucoup de travail reste à faire pour la valorisation de 
l’éducation publique en général, la tâche est encore 
plus importante pour la formation professionnelle. 
Malgré tous les efforts consentis, force est de constater 
qu’elle souffre encore de beaucoup de préjugés.

Lorsque des entreprises ou des organismes sociocom-
munautaires acceptent de s’associer à des projets qui 
favorisent la réussite des élèves, ou en entreprennent 
certains eux-mêmes, ils contribuent à valoriser l’école 
publique et affirment clairement l’importance de 
l’éducation pour le développement d’une société.  
La réussite des élèves est au cœur de la mission des 
commissions scolaires, mais c’est en adoptant une 
attitude d’ouverture, d’écoute et de dialogue avec nos 
partenaires de tous les milieux que nous atteindrons 
notre objectif commun, soit la réussite du plus grand 
nombre.

L’éducation est le fondement de notre société. C’est  
la base commune qui nous définit comme peuple  
et comme citoyens. Nous ne pouvons pas nous 
permettre de laisser aller cette richesse qui nous a 
demandé tant d’efforts à bâtir collectivement. Si nous 
n’accordons pas l’importance qu’il se doit à l’éduca-
tion, c’est notre langue, notre culture, notre économie 
et notre démocratie qui en souffriront.

Je souhaite à tous les élus, au personnel du réseau et 
à leur famille, ainsi qu’à nos partenaires un joyeux 
temps des fêtes et une bonne année 2017 ! •

LA VALORISATION EN CADEAU

Josée Bouchard
Présidente de la FCSQ
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Entrevue avec Luc Fortin,  
ministre de la Culture et  
des Communications[ [

Propos recueillis par 
Caroline Lemieux

Attachée de presse  
à la FCSQ 
clemieux@fcsq.qc.ca

Le 5 décembre dernier, à Sherbrooke, le  
ministre de la Culture et des Communica-

tions, Luc Fortin, et le ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, ont annoncé 
un investissement de près de 10 M$, pour l’année 
2016-2017, afin de favoriser un arrimage fort entre 
la culture et l’éducation. Une somme qui permet-
tra notamment d’augmenter le nombre de sorties 
scolaires en milieu culturel.

Pourquoi était-ce important de bonifier 
l’Entente Culture-Éducation ?

« Pour plusieurs raisons. D’abord, je viens de conclure 
une tournée de consultations sur le renouvellement de 
la politique culturelle. J’ai fait 18 journées de consulta-
tions, j’ai rencontré 322 groupes avec qui j’ai échangé  
et on a reçu 2959 commentaires via la consultation en 
ligne et ce qui est ressorti de cela, la grande dominante 
c’est l’importance d’avoir un meilleur maillage entre  
la culture et l’éducation. C’est ressorti très, très fort. 
Bien sûr, l’annonce que nous avons faite n’est pas une 
réponse à cette consultation, mais c’est vraiment un 
premier pas, un premier geste qu’on souhaitait poser 
qui vont dans cette direction avec plusieurs mesures 
qui vont nous permettre de tester certains éléments 
pour voir s’ils doivent être maintenus ou bonifiés dans 

notre politique culturelle. Mais c’est vraiment ce 
maillage entre la culture et l’éducation qui est ressorti 
très fort.

D’une part, il y a le milieu de l’éducation qui voit la 
culture comme un outil pédagogique de persévérance 
scolaire. On le sait, on a des études tant au ministère de 
la Culture qu’à celui de l’Éducation qui démontrent 
que les jeunes qui sont en contact avec la culture vont 
mieux performer à l’école. Et on parle souvent de 
sport, mais il ne faut pas mettre le sport et la culture  
en compétition, moi je pense que c’est complémen-
taire. Il y a des jeunes qui vont demeurer à l’école parce 
qu’ils ont la possibilité de faire du sport et il y en a 
d’autres qui veulent faire des activités culturelles. Je 
pense que c’est très important. On sait également que 
les jeunes qui sont en contact avec la culture vont être 
des jeunes plus informés, plus critiques, plus engagés 
dans la société et ce sont aussi des comportements que 
l’on cherche à stimuler chez nos jeunes. 

Et pour le volet culturel, je souhaite que les jeunes 
soient plus près du milieu de la culture parce qu’on  
sait que les habitudes en matière de consommation 
culturelle se prennent beaucoup en bas âge, notam-
ment entre 4 et 11 ans, et cela dans une perspective de 
renouvellement des publics, c’est très important. Car 
ces jeunes sont les consommateurs de la culture de 

Sur la photo, de gauche à droite : le président de la Commission scolaire de la Région- 
de-Sherbrooke, M. Gilles Normand, le ministre de la Culture et des Communications,  
M. Luc Fortin en compagnie de sa fille Alexia, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, M. Sébastien Proulx, et le président de la Commission scolaire Eastern Townships, 
M. Michael Murray

La culture à l'école
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demain, alors lorsqu’on fait des investissements pour  
la culture chez les jeunes on le fait pour l’ensemble  
du milieu culturel. C’est d’ailleurs pourquoi on avait 
annoncé un investissement de 5 M$ au CALQ (Conseil 
des arts et des lettres du Québec) dans le dernier 
budget pour la création jeunesse chez les 4 à 11 ans,  
car on savait qu’il y aurait une annonce sur la culture  
à l’école et si on veut que les jeunes soient en contact 
avec la culture il faut aussi qu’il y ait de la création  
en amont. »

Qu’est-ce qui a été annoncé exactement  
le 5 décembre ?

« On a annoncé des investissements de 10 M$ au total 
pour la culture à l’école. D’une part, il y a les 5 M$ 
dont je viens de parler au CALQ qu’on a rappelés, 
puisque ça demeure une dimension très importante.  
Il y a eu 3 M$ annoncés par mon collègue Sébastien 
Proulx pour bonifier l’offre culturelle à l’école. Il y  
a eu 2 M$ additionnels qui ont été ajoutés par mon 
ministère, de la Culture et des Communications, pour 
venir bonifier les ententes régionales pour la culture 
en milieu scolaire. Il y a d’autres mesures aussi pour 
mieux encadrer les professeurs pour qu’ils soient des 
bons passeurs de culture, car c’est une dimension qui 
est également beaucoup ressortie lors de nos consulta-
tions, le fait qu’on doive revoir la formation des 
maîtres, entre autres, qu’on doive mieux encadrer  
les professeurs pour qu’ils soient de bons passeurs de 
culture. Et on ne parle pas seulement des activités  
dans le cadre des cours de musique, d’art dramatique 
ou d’arts plastiques par exemple, mais plutôt com-
ment dans l’ensemble des cours qui sont dispensés à 
l’école on peut mieux intégrer la culture. Évidem-
ment, les cours de français sont très importants pour 
mettre en contact les jeunes avec la lecture, avec la 
littérature québécoise. Donc différentes mesures avec 
ces 10 M$ pour mettre davantage les jeunes en contact 
avec la culture à l’école. »

Est-ce que les sommes que vous venez d’annoncer 
et le dépôt éventuel de la nouvelle politique  
culturelle ont comme objectif, notamment,  
d’explorer de nouvelles façons de faire ?

« Absolument. Lors des consultations il nous a été 
clairement demandé de faire mieux et de faire plus.  
Et cette demande est venue autant du milieu de 

l’éducation que du milieu culturel. Et oui, on peut 
faire plus de sorties scolaires à vocation culturelle, mais 
il y a aussi l’intégration de la culture dans les cours à 
l’école. Et il y a l’école, mais ce n’est pas tout. J’ai 
rencontré des commissions scolaires qui m’ont 
expliqué qu’il y a des jeunes qui arrivent en maternelle 
et qui n’ont jamais été en contact avec un livre de leur 
vie, alors évidemment ils sont en retard par rapport à 
d’autres qui ont été plus stimulés, soit dans le milieu 
familial ou le milieu préscolaire. Alors il y a des choses 
à penser également pour mieux préparer les jeunes à 
leur  
entrée à l’école. Il faut de l’éducation culturelle et 
évidemment les parents ont un rôle à jouer à ce niveau. 
Comme père de trois jeunes enfants, je peux vous dire 
que la culture est très importante chez nous. On lit 
une histoire chaque soir, on fait des sorties culturelles 
et je le vois comme parent l’impact que cela a. Cela 
développe beaucoup leur curiosité, ils ont une soif 
d’apprendre. (…) Non seulement c’est pourquoi 
comme ministre je trouvais important de prendre  
cette tangente dans la nouvelle politique culturelle, 
d’un meilleur maillage entre la culture et l’éducation, 
mais d’abord et avant tout je trouve que c’est impor-
tant de le faire à titre de père de famille. Donc, il faudra 
réfléchir à comment on peut mieux accompagner les 
parents. »

Quelles sont les prochaines étapes par rapport  
au renouvellement de la politique culturelle ?

« Le volet de la consultation publique est terminé 
depuis cet été, mais j’ai octroyé également des mandats 
de réflexion à des groupes bien précis qui doivent nous 
faire des recommandations, que ce soit le comité-
conseil, le comité scientifique, alors nous sommes en 
attente de leurs recommandations qui devraient arriver 
sous peu. Notre idée c’est de pouvoir dévoiler notre 
projet de politique le plus rapidement possible en 2017. 
Et comme c’est une politique gouvernementale, et  
non pas une politique ministérielle, elle devra vraisem-
blablement être soumise en consultation parlemen-
taire. Mais l’objectif est d’avoir une politique avec un 
plan d’action qui l’accompagne en 2017. C’est ambi-
tieux, car il y a plusieurs étapes à franchir, c’est un  
vaste chantier, mais on estime qu’à ce stade-ci ça 
demeure toujours réaliste. » •

La culture à l'école
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COMITÉS CULTURELS DES COMMISSIONS 
SCOLAIRES

Les principaux objectifs du comité culturel d’une 
commission scolaire sont de dynamiser la dimension 
culturelle de la commission scolaire et de promouvoir 
l’intégration de la culture dans toutes ses écoles. 
Conscient du rôle fondamental que peuvent exercer 
ces comités, le Ministère apporte son soutien à la 
formation et au fonctionnement de ceux-ci. 

MANDAT

• Mettre en place une structure dont la composition 
est représentative des milieux scolaire et culturel du 
territoire et agir sous la responsabilité de la commis-
sion scolaire.

• Doter la commission scolaire d’une politique 
culturelle adoptée par la table des commissaires et 
en assurer la mise en œuvre par l’élaboration d’un 
plan d’action. Pour ce faire, le comité culturel peut 
s’inspirer du Protocole d’entente interministériel 
Culture-Éducation.

• Déterminer et mettre en œuvre des moyens visant 
à promouvoir l’intégration de la dimension cultu-
relle à l’école dans les projets éducatifs.

• Promouvoir la section Culture-Éducation du site 
Web du Ministère, qui traite de différents moyens et 
ressources mis à la disposition des enseignantes et 
des enseignants.

• Accompagner les écoles qui désirent organiser des 
activités pour le Mois de la culture à l’école ou sou-
mettre des projets artistiques et culturels aux Prix 
de reconnaissance Essor.

• Encourager les écoles à faire appel au programme  
La culture à l’école pour réaliser des projets dans  
la cadre des volets Ateliers culturels à l’école et  
Une école accueille un artiste en collaboration 
avec des artistes, des écrivains ou des représentants 
d’organismes.

• Accompagner les écoles dans l’organisation de 
sorties culturelles prévues dans les ententes de 
partenariat et apporter un soutien aux directions 
régionales du ministère de la Culture et des Com-
munications, le cas échéant.

• Accompagner les écoles dans la préparation de sor-
ties culturelles : réservations, transport, collectes de 
fonds, planification d’activités culturelles, recours 
aux services de diffuseurs ou d’organismes culturels, 
etc.

Source :   
site Web du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Saviez- vous
que ?

La culture à l'école

http://www.education.gouv.qc.ca/


RÊVONS 
L’ÉCOLE
CONGRÈS  2 0 1 7

Réserv e z  à  v o t r e  a g e n d a  : 

1 er e t  2  j u i n  2 0 1 7
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LA MUSIQUE AUX ENFANTS,  

UN PROJET UNIQUE ET NOVATEUR

Entrevue avec Maxime Lataille, chef,  
projets spéciaux en éducation et  
adjoint aux affaires gouvernementales  
à l’Orchestre symphonique de Montréal

[ [
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L e 30 novembre dernier, le projet de prématernelle 
et de maternelle musicales La musique aux 

enfants était officiellement lancé. Imaginé par Kent 
Nagano, ce projet unique et novateur a été développé 
par l’Orchestre symphonique de Montréal en collabo-
ration avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 
et l’Université de Montréal. 

L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM)  
est impliqué dans le domaine de l’éducation musicale 
depuis sa fondation et multiplie, depuis quelques 
années, les initiatives pour rapprocher la musique  
du public, avec des concerts donnés dans les parcs  
par exemple. Le projet de La musique aux enfants, 
qui se déploie à l’école Saint-Rémi Annexe de la 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, est  
un pas de plus dans cette direction :

« L’idée de M. Nagano c’était vraiment de s’ancrer,  
donc comment, mis à part toutes ses belles initiatives, 
comment donner accès à l’apprentissage musical plus 
directement et à chaque jour de façon un peu plus 
intensive. Donc c’était l’idée de Kent Nagano, de voir 
comment on peut par un programme, qui est un 
projet-pilote, changer le parcours des enfants et avoir 
un impact positif sur l’ensemble de la communauté ».

L’idée, qui a germé il y a un peu plus de deux ans, a  
été accueillie avec enthousiasme dès le départ par la 
commission scolaire et d’autres partenaires :

« Dès nos premières rencontres avec eux, il y avait 
vraiment une volonté de travailler ensemble et le 
projet, qui en était à ses balbutiements, a été présenté  
à Je vois Montréal, qui s’est inscrit directement  
dans l’initiative Adoptez une école, qui à l’époque  
était mise de l’avant par deux organisations, Réseau 
réussite Montréal et Fusion Jeunesse. Donc, la commis-
sion scolaire et l’OSM étaient déjà partenaires à ce 
moment-là ». 

Des chercheurs de l’Université de Montréal se sont 
également joints au projet, à la fois pour participer  
à son élaboration et pour en analyser l’impact :

« L’Université de Montréal a deux rôles. Le premier  
rôle étant la pédagogie, avec la faculté des sciences de 
l’éducation pour la pédagogie générale, et la faculté de 
musique également au niveau de la pédagogie musicale 
à proprement parler au niveau des apprentissages  
musicaux. De plus, l’Université de Montréal va 
mesurer l’impact de notre projet sur les enfants et  
sur la communauté également pendant trois ans.  
Avec aussi la faculté de médecine, au niveau de l’École 
de réadaptation, tout ce qui touche l’ergothérapie, 
motricité fine, motricité globale. Donc ils ont cette 
fonction-là au sein de différents comités dans lesquels 
la direction de l’école Saint-Rémi Annexe est impli-
quée ».

Une fois le projet élaboré, il a fallu procéder à la 
construction de locaux adéquats pour l’apprentissage 
de la musique et Maxime Lataille précise que tant la 
direction que les enseignants ont été consultés et ont 
participé à l’élaboration des plans. Tous ont accueilli  
le projet avec enthousiasme selon lui, y compris les 
enseignants qui ont dû modifier leur horaire de travail 
pour s’arrimer aux exigences du projet-pilote.

L’IMPACT DE LA MUSIQUE SUR LE  
DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT 

S’il existe déjà des études qui ont démontré que 
l’apprentissage de la musique a un impact positif  
sur le développement global de l’enfant, le projet  
La musique aux enfants est différent de tout ce  
qui a été fait auparavant :

« Maintenant, notre projet, la façon dont il est struc-
turé, l’intensité, fait son unicité. C’est-à-dire que dans 
la revue de la littérature scientifique que l’Université  
a menée avant de commencer le projet, on n’a pas 
trouvé de comparable avec notre façon de faire. Je 
m’explique, il y a deux éléments qui sont assez 
uniques : le fait que certains enfants de quatre ans font 
trois heures de musique par jour et il y a aussi le fait 
qu’on jumelle différentes disciplines comme le piano, 
le violon, le chant choral, la rythmique pour un même 
enfant. Donc il y a cette façon soutenue d’enseigner la 
musique et il y a la combinaison de différentes disci-
plines musicales ». 

Caroline Lemieux

Attachée de presse à la FCSQ 
clemieux@fcsq.qc.ca

La culture à l'école

http://www.osm.ca/fr/
http://lamusiqueauxenfants.org/
http://www.cspi.qc.ca/
https://fairemtl.ca/fr
http://lamusiqueauxenfants.org/
mailto:clemieux%40fcsq.qc.ca?subject=
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De plus, les chercheurs de l’Université de Montréal ne 
s’attarderont pas qu’à l’impact du projet sur l’appren-
tissage global de l’enfant, mais aussi à son impact sur  
la relation famille-école-communauté, sur l’apprentis-
sage de matières spécifiques comme les mathématiques 
et le français, et aussi sur le développement cognitif  
des élèves au niveau de la socialisation par exemple. 
L’objectif du projet n’est pas de mesurer l’évolution de 
l’apprentissage musical des élèves, mais plutôt de faire 
la corrélation entre l’apprentissage de la musique et le 
développement global de l’enfant.

La façon dont le projet s’articule concrètement est la 
suivante : 16 élèves font partie du groupe Musique + et 
reçoivent chaque jour près de trois heures de cours de 
piano, de violon, de rythmique et de chant choral, 
alors que 16 élèves d’un deuxième groupe reçoivent  
75 minutes de cours de musique par jour. Les cher-
cheurs vont également suivre un groupe témoin  

dans une autre école, dont les familles ont le privilège 
de pouvoir assister à certaines activités de l’OSM. Et 
pour que tous les élèves de l’école Saint-Rémi Annexe 
puissent bénéficier des nouvelles infrastructures et de 
l’expertise des intervenants du projet-pilote, tous 
recevront au moins un cours de rythmique et de chant 
choral par semaine en plus d’avoir accès à certaines 
activités culturelles. M. Lataille précise également que 
le choix des élèves qui participent au projet-pilote s’est 
fait par tirage au sort parmi les enfants dont les parents 
avaient manifesté un intérêt.

UN APPRENTISSAGE ADAPTÉ

Plusieurs rencontres de parents ont eu lieu afin de 
présenter le projet qui suscitait beaucoup d’intérêt, 
mais aussi une certaine inquiétude, notamment au 
niveau de l’horaire des enfants :

« On a modulé l’horaire des enfants de façon à ce  
qu’ils ne soient jamais plus qu’une vingtaine ou une 
trentaine de minutes en musique à chaque moment  
de la journée. Donc, ils peuvent commencer en piano 
20 minutes, ils vont avec l’enseignante de classe faire 
d’autres activités, reviennent au violon, vont jouer à 
l’extérieur, reviennent au chant choral. Donc, c’est 
extrêmement varié pour que l’on puisse garder leur 
attention tout au long de la journée. Et ce qu’on m’a 
dit, c’est qu’après leur troisième semaine de prise de 
possession des locaux, les enfants ne sont pas fatigués, 
on garde leur attention, ils ont toujours envie d’en 
faire. Ça veut donc dire qu’on a bien réfléchi, et puis 
sur le terrain ça se démontre ! »

La culture à l'école
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L’apprentissage de la musique se fait de manière 
ludique et des ajustements pourront être faits pour 
assurer le bien-être des enfants le cas échéant. Mais 
déjà, le projet suscite l’engouement et l’OSM a reçu 
des appels d’autres commissions scolaires pour en 
apprendre davantage. 

L’OSM ne cache pas qu’il a de grandes ambitions pour 
le projet : « On espère qu’on pourra le répliquer 
ailleurs à Montréal, au Québec, et même, dans le 
monde », mais rappelle qu’il est entièrement financé 
par des dons privés. Il mise donc sur les résultats de la 
recherche pour éventuellement convaincre le gouver-
nement de rendre accessible un tel projet à un plus 
grand nombre.

Et si jamais le projet-pilote prenait fin après trois 
années à l’école Saint-Rémi Annexe, en plus des 
infrastructures de classes, une salle de concerts a été 
aménagée pour accueillir différentes activités cultu-
relles et constitue, en quelque sorte, le legs de l’OSM  
à l’école et à la communauté. •

UN PROJET QUI PEUT RAYONNER SUR L’ENSEMBLE  
DU RÉSEAU SCOLAIRE - selon Miville Boudreault,  
président de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Lorsqu’on lui a présenté le projet La musique aux enfants pour la première fois, le président de  
la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île avoue qu’il était un peu incrédule par rapport à sa 
faisabilité. Mais après une rencontre avec Kent Nagano, qui lui a expliqué ses intentions, et après 
avoir constaté l’engouement de l’équipe-école, Miville Boudreault a lui aussi adhéré sans hésita-
tion au projet, qui suscite maintenant sa pleine admiration. Même si un projet d’une telle 
ampleur ne peut être reproduit à grande échelle, M. Boudreault croit qu’il aura des retombées 
positives pour l’ensemble du réseau scolaire : « C’est à ce niveau-là que la recherche avec l’Univer-
sité de Montréal est très importante. Là, nous avons un contexte très particulier avec des installa-
tions de très haut niveau, mais ce n’est peut-être pas nécessaire d’avoir de telles installations pour 
que l’apprentissage d’un instrument de musique en bas âge puisse être reproduit ailleurs. (…)  
Ce que la recherche va permettre peut-être c’est de faire une corrélation entre cet apprentissage 
de la musique et des enfants en très bas âge et surtout en milieu plus défavorisé. On parle 
beaucoup d’étendre la maternelle 4 ans, alors ce genre d’initiative va nous apporter de l’eau au 
moulin et cela va aider les chercheurs et les décideurs à voir qu’est-ce qu’on fait par rapport à ça. 
Alors il peut y avoir des répercussions ailleurs sans répéter exactement le même modèle, mais  
ce sera de façon plus générale sur la façon d’aborder la maternelle 4 ans et les enfants d’âge 
préscolaire, car ça pourrait être la musique, ça pourrait être les arts plastiques, ça pourrait être  
les langues. Il pourrait y avoir autre chose et je pense que c’était ça l’idée de départ aussi. Oui, 
c’est la musique dans ce cas précis, mais ça pourrait être autre chose ailleurs. »

La culture à l'école
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D epuis 20 ans, Culture pour tous s’ingénie à faire 
reconnaître les arts et la culture comme dimen-

sions essentielles du développement individuel et 
collectif en favorisant la participation citoyenne à la  
vie culturelle, et ce, dès l’enfance. Au nombre des 
initiatives de cet organisme à but non lucratif, les 
Journées de la culture, son projet phare, proposent 
chaque automne des milliers d’activités gratuites à  
la population.

Le 30 septembre dernier, 253 établissements scolaires 
ont donné le coup d’envoi à l’événement en participant 
au projet Une chanson à l’école. À cette occasion, on 
avait invité le rappeur Koriass à composer, à l’intention 
des élèves, une chanson sur l’importance de la culture. 

Les jeunes ont fait de Plus haut leur chanson de la 
rentrée : leur interprétation s’est retrouvée au cœur 
d’une grande fête culturelle, dans les classes, au 
gymnase, dans la cour ou ailleurs. 

Aidés d’une trousse d’outils complète (paroles, 
partition, trame musicale, idées d’interprétation,  
etc.), les enseignantes et enseignants ont pris le projet  
à bras-le-corps et en ont fait un succès incroyable, 
comme en font foi ces témoignages.

« Lorsque les parents et les enseignants me rencontrent 
et qu'ils me disent, un peu désespérés, qu'ils n'en 
peuvent plus d'entendre les enfants chanter la chanson 
et qu'ils l'ont toujours en tête et bien je me dis mission 
accomplie ! ».

« C'est une belle façon de faire découvrir la chanson 
francophone. Plusieurs élèves m'ont dit qu'ils ne 
pensaient pas que ça pouvait être « cool » les chansons 
en français... »

Déployée dans les écoles Madeleine-Bergeron et 
Saint-Louis-de-France (Québec), Sainte-Marie (Val-
d’Or), Le Tremplin (Gatineau) et du Boisé (Sept-Îles), 
La Fabrique culturelle de Télé-Québec a su capter toute 
la magie du projet.

UN VENT DE FRAÎCHEUR DANS LA ROUTINE SCOLAIRE

Dans le domaine éducatif, Culture pour tous a 
également créé le Carnet de la culture, pour les élèves 
du primaire et leurs enseignants, et mis sur pied le 
programme de mentorat culturel Passeurs de rêves 
pour encourager la persévérance scolaire des jeunes  
du secondaire.

Savoir FCSQ - Décembre 2016

LA CULTURE 
AU COEUR DE L'ÉCOLE

Isabelle Tanguay

Chargée de projets  
Éducation – Culture pour tous

Koriass et les élèves de  
l’École Madeleine-Bergeron  
Photo : La Fabrique culturelle

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/une-chanson-a-l-ecole.html
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7735/koriass-chante-par-50-000-enfants
http://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/carnet-de-la-culture-a-lecole/
http://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/passeurs-de-reves/
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Koriass et les élèves de  
l’École Madeleine-Bergeron  
Photo : La Fabrique culturelle

Passeurs de rêves se décline en deux volets. Le premier 
vise à créer des liens tangibles entre un artiste ou 
travailleur culturel et un jeune « démotivé » ou 
potentiellement décrocheur, ciblé par l'école. Sur les 
lieux de travail ou de création de son mentor, l’élève 
découvre en quelques heures les différents aspects de  
sa pratique. Le volet de groupe amène les artistes dans 
les classes pour réaliser avec les élèves une œuvre 
collective dont ils seront fiers et qui leur permettra  
de laisser leur empreinte dans l'école ou la collectivité. 
Entraide, collaboration, estime de soi, patience et 
persévérance sont mises de l'avant. 

Dans la dernière année, près de 900 jeunes de  
23 écoles secondaires ont participé au programme, 
que le ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur vient de reconduire pour trois  
ans. 

À n’en pas douter, les arts et la culture peuvent jouer 
un rôle central dans la persévérance scolaire et la 
motivation des élèves. Culture pour tous est très fier  
de contribuer à sa manière au travail acharné des écoles 

et commissions scolaires et d’accompagner les jeunes 
sur le chemin vers la réussite.

« Parce que la culture est une dimension de la vie, elle 
doit se retrouver au cœur des apprentissages, percoler 
et se frayer un chemin dans les différentes disciplines 
enseignées à l’école, affirme Louise Sicuro, présidente-
directrice générale de Culture pour tous. La transmis-
sion de la culture concerne ainsi tous les intervenants 
de l’école dont, au premier chef, les enseignants, 
véritables passeurs culturels. » • 
Voyez la websérie Passeurs de rêves de La Fabrique 
culturelle :

•  Chers voisins  
(École secondaire de l’Agora, Greenfield Park)

•  La Fabrique à chansons  
(Polyvalente Le Carrefour, Gatineau)

•  La Fabrique à mosaïque  
(Collège de l’Horizon, Cap-de-la-Madeleine)

•  culturepourtous.ca

Atelier Fleurs de macadam, proposé par Patsy Van Roost, alias la Fée urbaine
École secondaire Dalbé-Viau

Patsy la FÉE ! Selon les légendes, les fées sont des créatures avec des pouvoirs magiques. Patsy a utilisé ses pouvoirs 
sur mes élèves. Elle a utilisé selon moi la magie la plus puissante, celle qui vient de l'intérieur de soi et a réussi à  
la faire ressortir des élèves, qui ont terminé l'atelier avec un sentiment de travail accompli et de fierté. J'étais très 
émue, sur l'heure du dîner, lorsqu'un de mes jeunes est sorti à l'extérieur en entraînant ses amis pour leur montrer 
la mosaïque.   –  Catherine Patry-Sauvé, enseignante –

Pour en savoir plus : 
Atelier Fleurs de macadam

La culture à l'école

Projet Fleurs de macadam  
à l’École secondaire Dalbé-Viau  
Photo : Culture pour tous

http://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/passeurs-de-reves/realisations/videos-photos/un-atelier-du-coeur/
http://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/passeurs-de-reves/realisations/videos-photos/faire-des-chansons-differemment/
http://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/passeurs-de-reves/realisations/videos-photos/la-fabrique-a-mosaique/
http://www.culturepourtous.ca/
http://www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/passeurs-de-reves/wp-content/uploads/sites/10/2015/04/Fleurs_macadam.pdf
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L a culture à l’école a transformé l’écrivaine 
jeunesse Dominique Demers en véritable star 

chez les élèves du primaire et du secondaire. « J’ai 
l’impression qu’on déroule un tapis rouge ! C’est 
presque gênant », avoue-t-elle. « Souvent, l’école 
est décorée avec des affiches inspirées de mes 
livres. J’ai vécu des cas de « petite séduction », 
comme dans l’émission télé : l’école avait été 
transformée, chaque classe avait une activité pour 
me dire à quel point on aime mes livres, le direc-
teur de l’école avait préparé quelque chose, les 
profs aussi, et le concierge était impliqué dans le 
projet ! »

« Dans les écoles primaires, on est attendus, c’est la  
fête du livre », abonde l’écrivain jeunesse Bertrand 
Gauthier. « Si un écrivain fait toute l’école dans une 
semaine, il y a des affiches, des photos de lui partout. 
L’école en profite pour organiser une semaine de la 
lecture. » 

La culture à l’école, sous sa forme actuelle, existe 
depuis 2004, mais ses origines remontent à 1984.  
Ce programme subventionné par les ministères de 
l’Éducation et de la Culture permet à des artistes et des 
écrivains de présenter des ateliers créatifs en classe. Les 
écoles, pour choisir leurs invités, puisent dans le 
Répertoire de ressources culture-éducation du 
ministère de la Culture, qui présente les profils de plus 
de 2 200 artistes, écrivains et organismes culturels. 
(L’UNEQ coordonne l’inscription des écrivains)

La formule la plus courante consiste en trois anima-
tions d’une heure par jour (trois groupes d’un maxi-
mum de 35 élèves par groupe) ou de deux périodes de 
deux heures (pour deux groupes d’élèves). Les anima-
tions peuvent s’échelonner pendant quelques jours et 
dans plusieurs classes d’une même école, pour que 
l’écrivain rencontre le plus d’élèves possible. Le volet 
du programme Une école accueille un artiste ou un 
écrivain permet aux élèves de participer à un travail 

Par Jean-Sébastien Marsan  
et Marie-Andrée Boivin

Directeur des communications  
et chargée de communications  
de l’Union des écrivaines et des  
écrivains québécois (UNEQ)

Le programme La culture à l’école, appui  
important à l’apprentissage de la lecture

Marc Sauvageau

Crédit photo : Daniel Villeneuve

http://bit.ly/2gEl1kN
http://bit.ly/2gETv6K
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d’expérimentation artistique de longue durée (de 
quatre à douze semaines). L’école peut obtenir un 
remboursement, dans le cadre du programme, pour 
l’achat de livres signés par un écrivain invité.

L’artiste multidisciplinaire Marc Sauvageau anime 
depuis neuf ans des ateliers d'écriture, d'enregistre-
ments sonores, de création de vidéos et d'édition de 
livres. « L’expérience complète de l’édition d’un livre », 
précise-t-il, y compris des livres-CD et DVD. Ces 
activités, formatrices pour les élèves, entraînent aussi 
des retombées intéressantes pour l’artiste : ses initia-
tives scolaires ont été récompensées par plusieurs prix, 
notamment le Prix d’excellence en français Gaston- 
Miron 2015 pour ses projets réalisés dans les écoles 
primaires et secondaires des Laurentides.

« On joue un rôle essentiel en éducation : on arrive de 
l’extérieur et on démontre aux jeunes qu’on peut vivre 
de l’écriture ou d’une autre forme d’art », affirme Marc 
Sauvageau. 

« C’est un programme très important et très bénéfique, 
à la fois pour les élèves et les enseignants », confirme 
l’écrivaine jeunesse Andrée Poulin, une habituée de  
La culture à l’école depuis une dizaine d’années. « Je 
fais aussi des animations dans d’autres provinces 
canadiennes et, à moins que je me trompe, je crois  
que le Québec est la seule province au Canada qui ait 
un programme officiel, avec un budget pour les écoles. 
Le Québec a été novateur et précurseur. »

En 2009-2010, La culture à l’école a totalisé 1 476 
journées d’animation par des écrivains; 29 520 livres  
ont été acheminés dans les écoles pour une moyenne 
de 20 livres distribués par journée d’animation, 
indiquent les dernières données disponibles.

UN PROGRAMME SOUS PRESSION

Victime de son succès, La culture à l’école fait l’objet  
de critiques de la part d’écrivains qui y participent. Au 
premier chef : les aléas du budget pour l’achat de livres.

Lors de l’année scolaire 2009-2010, la popularité 
croissante du programme a épuisé le budget et entraîné 
un gel des achats au milieu de l’année. Une vive 
réaction des écrivains a amené Québec à voter un 
budget supplémentaire. Le nombre de livres par jour 
de rencontres, qui avait déjà chuté de 33 à 20 dans le 
passé, est tombé à neuf exemplaires malgré les nou-
velles ressources financières, puis à zéro deux mois plus 
tard, lorsque les fonds supplémentaires ont été épuisés.

En 2011, le ministère de la Culture a reconnu le 
manque à gagner. Il a intégré l’enveloppe de 200 000 $ 
auparavant réservée à l’achat de livres aux trois 
millions $ destinés aux frais remboursables du pro-
gramme (pour l’ensemble des artistes, écrivains, etc.). 
L’achat de livres est ainsi traité, depuis 2010-2011, 
comme une dépense admissible au même titre que  
les honoraires, les frais de transport et de séjour. 

Encore faut-il que les commissions scolaires, qui gèrent 
les budgets pour le programme, achètent effectivement 
les ouvrages. Avec des compressions de plus d’un 
milliard $ en six ans dans le réseau (selon la FCSQ),  
les budgets pour l'achat de livres ont souffert. 

« Le programme a été décentralisé aux commissions 
scolaires, ce qui crée des incohérences parce que ce  
ne sont pas toutes les commissions scolaires qui 
l’appliquent de la même façon », déplore Andrée 
Poulin. « Des commissions scolaires disent à leurs 
écoles qu’il n’y aura pas de budget pour l’achat de 
livres, d’autres sont beaucoup plus généreuses. »

Les écoles doivent effectuer les achats de livres dans  
des librairies agréées. Le personnel scolaire se plaint 
fréquemment de la lourdeur des démarches adminis-
tratives et des enseignants manquent de temps pour 
préparer la visite d’un écrivain.

La culture à l'école



  P/  16

Savoir FCSQ - Décembre 2016

DE LA LITTÉRATIE À LA LITTÉRATURE

Que la langue soit à la base de tous les apprentissages 
dans un parcours scolaire, cela va de soi. Et les acteurs 
du milieu savent bien que des difficultés de lecture 
éprouvées par un élève au primaire risquent d’entraî-
ner son décrochage au secondaire. 

La place du livre, en revanche, ne semble jamais 
assurée, comme s’il fallait encore défendre cet objet 
inventé il y a plus de 500 ans (innovation précédée de  
4 000 années de recherche et développement, si l’on 
remonte à l’écriture cunéiforme sur tablette d'argile 
pendant l’Antiquité), au cœur de la transmission des 
savoirs de la civilisation occidentale.

Nombre de spécialistes soutiennent qu’il faut sensibili-
ser les enfants à la lecture avant la première année du 
primaire par des expériences qui mettent l’accent sur  
la compréhension du récit, pour que l’apprentissage 
aille plus loin que la mémorisation de l’alphabet et le 
décryptage des mots. (Voir par exemple l’ouvrage 
d’Hélène Makdissi, Andrée Boisclair et Pauline Sirois  
La littératie au préscolaire, une fenêtre ouverte 
vers la scolarisation, Presses de l’Université du 
Québec, 2010) Organiser des jeux autour des écrits, 
animer des lectures en groupe, que chacun puisse 
poser des questions et faire part de ses réflexions 
pendant que se déroule un récit : autant d’activités  
qui permettent à l’élève d’accroître son vocabulaire  
et d’organiser sa pensée. 

« Les enfants sont entourés d’écrans, inondés d’infor-
mations de toutes sortes, à des vitesses fulgurantes », 
souligne Dominique Demers. « Avec le livre, nous 
avons un produit culturel qui se vit dans le temps et 
dans le silence. Il n’y a rien qui déverrouille l’imagi-
naire de manière aussi magistrale, et ça, on n’a pas 
besoin de l’expliquer aux élèves, quand on le leur fait 
vivre, ils comprennent. »

La culture à l’école a prouvé que la présence d’auteurs 
en classe qui interagissent avec les élèves lors d’activités 
centrées sur une œuvre littéraire personnalise et 
dynamise l’expérience. Les écrivains, modèles positifs, 
peuvent donner la piqûre de la littérature. « Les bons 
livres existent, les non-lecteurs et les lecteurs récalci-
trants existent, et ce qu’il faut, c’est un pont entre les 
deux », clame Dominique Demers. « Les ponts doivent 
être vivants en littérature. Je ne crois pas qu’une simple 
liste de coups de cœur soit suffisante. » •

L’année scolaire 2015-2016 a été marquée par les 
revendications et les moyens de pression d’enseignants 
à la suite de compressions budgétaires. Plusieurs artistes 
et écrivains ont perçu un impact direct sur la réalisa-
tion de rencontres en classe : nombre moins élevé de 
demandes, communications difficiles, enthousiasme et 
intérêt décroissants pour l’organisation d’activités 
culturelles.

De plus, le tarif de 325 $ pour trois animations d’une 
heure et les remboursements de frais n’ont pas bougé 
depuis 2004, ce qui irrite plusieurs écrivains et artistes. 
Bertrand Gauthier estime que le tarif pour trois 
animations d’une heure devrait atteindre environ  
400 $ pour tenir compte de l’inflation. (En comparai-
son, le tarif accordé pour une animation de 90 minutes 
en bibliothèque, soutenu par le Conseil des arts du 
Canada, est de 250 $.)

La dernière évaluation gouvernementale de La culture 
à l’école remonte à 2007 (La culture, toute une 
école !). « Ce programme, c’est urgent, a besoin d’une 
évaluation en bonne et due forme par des consultants 
indépendants pour vraiment dire aux ministères ce  
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas », réclame 
Andrée Poulin. « Il y a un manque de clarté, des 
formulaires sont souvent modifiés à la dernière minute 
et ils sont longs à remplir. »

Crédit photo : Paloma Daris-Bécotte

La culture à l'école

Bertrand Gauthier

http://bit.ly/2ghSVuU
http://bit.ly/2ghSVuU
http://bit.ly/2eAxodj
http://bit.ly/2eAxodj


La Fédération des commissions scolaires du Québec

2016-2017

Le concours est consacré à des projets favorisant la sensibilisation des élèves ou du personnel aux saines habitudes  
de vie pour contribuer à leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie. Les lauréats seront honorés lors du gala 

le 1er juin 2017 à Laval. Participez en grand nombre !

Pour plus de détails : www.fcsq.qc.ca

Les saines habitudes de vie : les vivre et les adopter
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UNE CULTURE SCIENTIFIQUE POUR TOUTE LA VIE

C es sages paroles insérées dans un mémoire des 
organismes de culture scientifique sur la 

Stratégie québécoise sur la recherche et l’innovation 
prennent tout leur sens dans ce numéro de Savoir 
consacré à la culture à l’école. En effet, la culture 
scientifique est indissociable de la culture générale  
et elle est essentielle au bien-être de l’individu et au 
progrès de la société. Elle s’acquiert dès le plus jeune 
âge et se nourrit tout au long de la vie, si l’on a donné 
la chance au jeune de développer sa curiosité pour 
toutes les facettes de la science. 

QU’EST-CE QUE LA CULTURE SCIENTIFIQUE  
ET TECHNIQUE ?

Posséder une culture scientifique, c’est vivre la science 
au quotidien. C’est avoir acquis un bagage de connais-
sances qui permet de faire des choix santé, de se 
comporter d’une façon responsable comme citoyen  

et consommateur et de porter des jugements éclairés  
sur les débats de société. Acquérir une bonne culture 
scientifique est un atout incontournable au XXe siècle. 
Alors que nos ancêtres étaient bien souvent illettrés 
tout en faisant des affaires et en exploitant des fermes  
et des ateliers, nous ne pouvons de nos jours faire 
l’économie d’un minimum de connaissances scienti-
fiques. 

Au-delà de la lecture et de l’écriture, il faut développer 
chez les jeunes une littératie scientifique qui leur 
permettra d’apprendre à poser les bonnes questions et 
démasquer les statistiques trompeuses et les campagnes 
de désinformation motivées par la recherche de profits 
ou par des causes idéologiques. 

Grâce à notre culture scientifique, nous avons appris  
à déchiffrer les étiquettes de produits alimentaires, 
compris la différence entre les conditions météorolo-

par Jacques Kirouac  

et  

Thérèse Drapeau

Science pour tous

La culture scientifique est une lumière indispensable dans nos sociétés pour aiguiser l’esprit critique, la conscience 
sociale et environnementale. Elle peut même être une arme de protection massive contre ce chemin de l’obscuran-
tisme qui semble séduire une certaine jeunesse. - Boucar Diouf

La culture à l'écoleP/18 Kiosque du Groupe de recherche interuniversitaire 
en limnologie et environnement aquatique, au Parc 
Lafontaine (Montréal) – 24 heures de science 2016

Savoir FCSQ - Décembre 2016
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giques et les changements climatiques et avons été 
sensibilisés aux énergies vertes et renouvelables pour 
privilégier des modes de transport écoresponsable. Les 
jeunes sont souvent plus motivés que leurs parents par 
les nouvelles technologies ou en matière d’environne-
ment par exemple, mais ils ont besoin de maîtriser des 
notions scientifiques multidisciplinaires pour bien 
comprendre les enjeux. 

PASSION ET ÉDUCATION – UN DUO GAGNANT

La culture scientifique devrait être perçue et dévelop-
pée comme une compétence transversale dès le 
primaire et au secondaire, tout comme on favorise 
l’apprentissage de la langue écrite et orale dans toutes 
les matières au programme. Les enseignants eux-
mêmes n’ont pas tous eu la chance d’avoir la piqûre  
de la science dans leur jeunesse, d’où le défi de 
rassembler les conditions gagnantes pour valoriser  
la culture scientifique et technique et innovante. 
Cependant, nul doute que plusieurs savent y insuffler 
plaisir et émotion et communiquer avec passion les 
mystères de la chimie et de la physique ou la beauté  
des sciences naturelles.

Le Québec se distingue pour la qualité de ses médias, 
écrits et électroniques, de vulgarisation scientifique.  
Les magazines scientifiques adaptés à différents groupes 
d’âge que sont Les Débrouillards, Les Explorateurs, 
et l’unique magazine pour ados, Curium, sont des  
« best-sellers » et plusieurs enseignants les utilisent en 
classe pour aborder et stimuler la culture scientifique 
de leurs élèves. Les Expo-sciences et autres défis tels les 
rencontres des Scientifines sont des activités très 
appréciées des jeunes. Tout en leur permettant 
d’acquérir des notions scientifiques, elles leur per-
mettent d’en comprendre concrètement les applica-
tions au quotidien. 

Les programmes enrichis en science ont prouvé leur 
efficacité, même s’ils ne sont pas offerts dans toutes  
les régions. Ainsi le Programme enrichi au parcours 
scientifique (PEPS) offert à l’école secondaire du 
Chêne-Bleu de la Commission scolaire des Trois-Lacs 
rassemble dès la sortie du primaire un groupe d’élèves 
qui suivront ensemble un parcours scientifique avec 
des objectifs précis conditionnels au maintien de sa 
place dans le programme. Un modèle exemplaire pour 
réduire le décrochage, particulièrement en science. 

Il faut aussi continuer à stimuler l’intérêt des filles et 
des jeunes garçons et tout mettre en œuvre pour que 
l’école ne rebute pas les jeunes face aux sciences et au 
savoir. 

LES PARTENAIRES EN CULTURE SCIENTIFIQUE

L’expertise des organismes québécois de culture 
scientifique à communiquer la science de façon ludique 
et passionnante est reconnue mondialement et doit 
davantage être mise à profit dans le réseau scolaire.  
Les projets scolaires du Cœur des sciences, telles Les 
grandes enquêtes scientifiques, proposent notamment 
des activités originales basées sur la découverte du 
travail de terrain et sur la démarche scientifique. 
Destinées aux élèves du secondaire, elles sont dispo-
nibles également en vidéoconférence.

Le Centre de démonstration en science physique 
(CDSP) du Cégep Garneau à Québec a développé une 
expertise unique pour présenter la science en sollicitant 
autant l’intelligence que les émotions. Il offre aussi  
du matériel pédagogique original pour reproduire 
aisément des expériences en classe qui s’inscrivent  
dans le cadre des programmes de formation réguliers. 

Le Réseau Technoscience (anciennement Conseil de 
développement du loisir scientifique) a des antennes 
dans plusieurs régions du Québec. Il a produit plusieurs 
trousses et valises pédagogiques et gère le programme 
Les innovateurs à l’école qui permet des rencontres 
avec des scientifiques et des professionnels oeuvrant 
dans un domaine technique. Ces derniers ont souvent 
développé, puis nourri leur intérêt pour les sciences  
par la lecture de magazines de science, des visites aux 
musées, ou des ateliers scientifiques. Ils transmettent à 
leur tour cette passion à leur entourage et aux jeunes 
qu’ils côtoient. 

La liste des initiatives est encore longue : pensons aux 
animateurs dans les parcs de la SÉPAQ, au complexe 
scientifique Espace pour la vie à Montréal (Jardin 
botanique, Biodôme, Planétarium et Insectarium) ou 
encore au 24 heures de science organisé par Science 
pour tous qui inclut un volet scolaire fort populaire. 

Signalons aussi que le secteur de la recherche en 
éducation consacre beaucoup d’efforts à contrer la 
désaffection à l’égard des sciences. Les travaux de la 
Chaire de recherche sur l’intérêt des jeunes à l’égard 
des sciences et de la technologie, menés conjointement 
à l’UQÀM et à l’Université de Sherbrooke avec des 
commissions scolaires partenaires, favorisent la 
création et le partage de stratégies gagnantes pour 
rehausser l’intérêt des jeunes à l’égard des sciences.

La culture à l'école

http://www.lesdebrouillards.com/
http://lesexplos.com/
http://curiummag.com/


  P/  20

Savoir FCSQ - Décembre 2016

S’ADAPTER EN CONTINU DANS UN MONDE  
EN CHANGEMENT

Malgré les risques de décrochage, particulièrement en 
science, la grande majorité des jeunes naviguent 
aisément dans un univers numérique que les généra-
tions précédentes peinent parfois à apprivoiser. Les 
jeunes démontrent leur formidable capacité à s’adapter 
à un monde en continuel changement où la maîtrise 
des nouvelles technologies, telles que la téléphonie 
cellulaire intelligente, les GPS et la domotique, est 
essentielle. Ils ont ainsi développé des habiletés qui 
pourraient fort bien être mises à profit dans plusieurs 
programmes scolaires de nature technique et scienti-
fique. Le système d’éducation doit aussi favoriser le 
développement de compétences comme la polyva-
lence, l’intelligence, l’adaptabilité et le sens critique.

Du côté du monde de la culture scientifique, la 
situation a été difficile ces dernières années. Comme 
plusieurs, les organismes de diffusion de la culture 
scientifique ont subi des compressions et l’abolition  
de programmes de financement. Ils jouent pourtant  
un rôle capital et demeurent des partenaires clés pour 
le monde de l’éducation avec qui ils souhaitent 
poursuivre les collaborations et l’échange d’expériences 
positives et de facteurs de succès pour donner la 
meilleure des chances aux jeunes de vivre, de se réaliser 
et d’être heureux dans un monde technologique et 
scientifique dont on ignore encore de quoi il sera fait 
quand ils seront eux-mêmes adultes, tant l’accélération 
des changements est grande. 

LE MOT DE LA FIN

En terminant, je voudrais citer Mme Lise Bissonnette  
qui intervenait comme personnalité invitée dans  
une série publiée dans Le Devoir sur les enjeux et 
l’avenir de l’éducation au Québec. 

« L’éducation n’est pas un simple outil de développe-
ment économique et d’accès à l’emploi, elle devrait 
être une démarche pour arriver à une compréhension 
du monde, de son histoire, de son présent et de sa 
destination. (…) La tâche de l’école n’est pas d’abord 
de multiplier les sorties en vue de former les futurs 
consommateurs de produits culturels, comme le 
réclame un milieu associatif affamé. Elle est de donner 
accès, d’offrir en propriété, les références culturelles, 
scientifiques, historiques qui permettront à chacun de 
penser sans recourir au téléphone. Cela se fait par des 
programmes, faut-il le rappeler ? Leur rehaussement 
est loin d’être achevé. » •

Les potions de Melvil, à la Bibliothèque de Longueuil (Montérégie) – 24 heures de science 2016

Centre de démonstration en sciences physiques (Québec) – 24 heures de science 2016

Foire des sciences du l’Université de Montréal (Montréal) – 24 heures de science 2016

La culture à l'école
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Les bibliothèques sont des outils incontournables de 
démocratisation de la culture et du savoir, qu’elles 

soient petites ou grandes, qu’elles soient publiques ou 
spécialisées ou encore qu’elles soient dans un espace 
physique ou sur le Web. Et ces outils, nous le savons, 
doivent être présentés aux enfants tôt dans leur 
développement non seulement pour favoriser la 
lecture et l’écriture, mais aussi pour stimuler leur 
curiosité intellectuelle. Un jeune qui sait lire, c’est un 
jeune qui entre en relation avec ce qui l’entoure, qui 
s’ouvre au monde et, par conséquent, qui évolue dans 
ses apprentissages. 

C’est en réfléchissant à la contribution essentielle des 
bibliothèques tout au long de la vie qu’est né le projet 
de rédiger une Déclaration des bibliothèques québé-
coises, un texte dont le propos est inclusif, qui réaffirme 
le rôle primordial que jouent les bibliothèques pour 
chaque personne. Ce projet porteur a pris naissance  
au sein de la Table permanente de concertation des 
bibliothèques québécoises, créée par le ministère de la 
Culture et des Communications en 2002, qui regroupe 
des représentants de 12 organismes et ministères liés  
au milieu des bibliothèques.  

Au fil de la réflexion, l’idée d’une Déclaration s’est 
imposée comme un moyen puissant sur le plan de  
la reconnaissance de l’apport des bibliothèques dans le 
développement global de la société. Avec les membres 
de la Table, nous avons voulu susciter l’adhésion des 
décideurs et du grand public à un texte inspirant dans 
le but de promouvoir davantage ces trésors que sont  
les institutions documentaires.

Le préambule de la Déclaration réaffirme le rôle de  
premier plan que jouent les bibliothèques dans les 
domaines culturel, social et économique, que celles-ci 
soient publiques, en milieu professionnel ou d’ensei-
gnement et de recherche. Le texte de la Déclaration 
souligne également que la bibliothèque est un carre-
four d’accès à l'information, à la documentation et à  
la culture; un centre d’apprentissage et de soutien à la 
recherche; un espace d’appropriation et d’usage 

technologiques; un levier socio-économique; un lieu 
de rencontre et d’échanges; un lieu de médiation et  
de développement culturel.

En 2015, le texte de la Déclaration a pris forme, puis  
les membres de la Table ont recueilli plusieurs résolu-
tions d’appuis enthousiastes après avoir consulté  
leurs instances officielles. Une première version de  
la Déclaration a été dévoilée au Congrès des milieux 
documentaires, puis cette version a été soumise à la 
consultation du grand public. Plusieurs individus ou 
groupes de personnes ont alors fait de pertinents 
commentaires sur le texte initial, ce qui a mené à 
l’adoption unanime d’une nouvelle version par les 
membres de la Table, au printemps 2016. 

Tous unis derrière la Déclaration, le moment était 
venu de la promouvoir auprès des décideurs des 
différents paliers gouvernementaux et du public en 
général. Le 12 septembre dernier, le ministre de la 
Culture et des Communications, M. Luc Fortin, a 
accepté de rencontrer les membres de la Table, à la 
Grande Bibliothèque, au sujet de la Déclaration. Dès 
lors, le ministre a convenu de déposer celle-ci à 
l’Assemblée nationale, une promesse qui s’est concréti-
sée le 19 octobre. À la suite de ce moment historique, 
les membres de la Table ont mis en œuvre une 
campagne de sensibilisation sans précédent pour 
promouvoir la Déclaration et susciter un engouement 
dans la population. 

Plus d’une vingtaine de personnalités publiques de 
différents secteurs d’activité (finances, sports, santé, 
arts et culture) ont joint leur voix à la nôtre pour 
expliquer à quel point les bibliothèques sont impor-
tantes. Je vous invite à découvrir leurs témoignages  
sur le site mabibliothequejyvais.com et à les partager 
autour de vous. Ils sont tous très pertinents et parfois 
même percutants ! De plus, M. Louis Vachon, président 
et chef de la direction de la Banque Nationale, s’est 
également associé à notre cause en permettant 
notamment la diffusion gratuite de capsules au sujet  
de la Déclaration sur les écrans numériques installés 

APPUYER LA DÉCLARATION DES  
BIBLIOTHÈQUES QUÉBÉCOISES, UN  
GESTE POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

par Christiane Barbe

Présidente-directrice 
générale de Bibliothèque 
et Archives nationales du 
Québec et présidente de la 
Table permanente de con-
certation des bibliothèques 
québécoises

 

Crédit photo :  
Michel Legendre

La culture à l'école

http://mabibliothequejyvais.com/media/declaration_biblio_qc.pdf
http://mabibliothequejyvais.com/media/declaration_biblio_qc.pdf
http://mabibliothequejyvais.com
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dans les 423 succursales de la Banque Nationale. Grâce 
à cette collaboration, la Déclaration est publicisée 
partout au Québec. La campagne se poursuit et nous 
voulons recueillir encore plus d’appuis. 

Enfin, nous estimons à plus de 4000 le nombre de 
bibliothèques qui sont déployées sur tout le territoire 
du Québec. Ce nombre inclut bien sûr les bibliothèques 
scolaires, qui sont souvent les premiers lieux où  
les jeunes sont régulièrement en contact avec les  

FORMATION
Faites comme les 6 000 personnes qui ont participé l’an dernier à nos activités de 
formation spécialement conçues pour le milieu de l'éducation. Ces activités sont ani-
mées par des formateurs reconnus, issus d’universités, de firmes privées, de la FCSQ ou 
du réseau des commissions scolaires. 

SERVICES DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT
La FCSQ vous offre aussi des services-conseils sur mesure. Nous pouvons vous aider 

dans plusieurs domaines, dont la gestion des ressources humaines et financières, 

l’absentéisme, la gestion de crise, l’analyse du climat organisationnel, les communautés 

de pratiques, le développement organisationnel et la gouvernance, la sélection de 

personnel cadre et hors-cadre, la qualité de l’air et plus encore !

www.fcsq.qc.ca /formation-et-accompagnement •  418  651-3220  •  1 800 463-3311

La culture à l'école

livres après la maison. Force est d’admettre que 
beaucoup d’entre nous avons largement bénéficié  
des bibliothèques au cours de nos vies; elles méritent 
que nous les appuyions, à notre tour, pour qu’elles 
profitent à la génération actuelle et aux générations 
futures. Restez donc à l’affût de nos médias sociaux  
(facebook.com/banqweb20 et twitter.com/_BAnQ)  
afin de donner votre appui à la campagne « Ma 
bibliothèque, j’y vais ! » •

http://facebook.com/banqweb20
http://twitter.com/_BAnQ
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UN BRIN D’HISTOIRE

Le programme Secondaire en spectacle (SES)  
a été lancé en 1994 pour donner aux jeunes  
du niveau secondaire la possibilité de s’exprimer 
sur scène dans un contexte francophone.  
Au fil des années, Secondaire en spectacle  
a rejoint près de 200 000 élèves qui se sont 
produits devant plus d’un million de specta-
teurs, et ce, dans toutes les régions du Québec. 

QUELQUES STATISTIQUES - FAITS  
INTÉRESSANTS

Le programme rejoint annuellement 225 écoles 
secondaires, tant publiques (75 %) que privées 
(25 %). De ce nombre, 83 % des écoles reviennent 
l’année suivante. Le taux de participation chez 
les garçons pour l’année 2015-2016 était de 45 %, 
une augmentation de 4 % par rapport à l’année 
précédente (41 %). 

L’IMPACT DE NOTRE INTERVENTION

Secondaire en spectacle ajoute une dimension 
complémentaire à l’animation de la qualité  
de vie au sein des écoles et représente une 
occasion privilégiée de stimuler et canaliser 
l’énergie créatrice, le potentiel, le talent, 
l’enthousiasme et le dynamisme des jeunes  
en fonction d’un projet collectif. Secondaire  
en spectacle propose des objectifs et un but  
à atteindre dans un contexte d’apprentissage 
culturel, en complémentarité aux cadres  
traditionnels de l’école.

LA CULTURE, EN PARASCOLAIRE

À cet effet, les programmes culturels en  
para-scolaire, qui initient les jeunes et leur 
permettent de s’épanouir à travers les arts et la 
culture, contribuent sans aucun doute à soute-
nir l’engagement des jeunes envers la culture. 

Hélène Martin

Directrice générale,  
Corporation Secondaire  
en spectacle

Secondaire en spectacle
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La Corporation Secondaire en spectacle consi-
dère que le maillage entre l’école et la culture 
est essentiel au développement des élèves. 
L’école est en fait un milieu de vie où les jeunes 
de 12 à 17 ans passent la majorité de leur temps. 
C’est à ce moment que les adolescents vont 
ancrer leurs habitudes de vie et apporter leurs 
bagages culturels vers leur vie d’adulte. Pour 
appuyer ce propos, voici un témoignage de 
Brigitte Boisjoli – chanteuse professionnelle 1 :

« Plus que toute autre période de notre vie, celle 
où l’on fréquente l’école est sans doute  
la plus déterminante ou à tout le moins celle qui 
laisse le plus de souvenirs. En effet, c’est souvent 
pendant ces années que commencent à se définir 
nos aspirations et que le besoin de trouver un 
sens à nos actions est le plus criant. »

L’ÉCOLE, UN MILIEU FACILITANT POUR LA 
PRATIQUE CULTURELLE

Selon une consultation menée en 2011 par la 
Corporation Secondaire en spectacle, il a été 
reconnu que les facteurs suivants facilitent la 
participation des élèves aux activités culturelles 
en parascolaire : 

• L’encadrement et le soutien offerts par les 
intervenants culturels en milieu scolaire 
favorisent la participation des élèves qui ont 
besoin d’un soutien pour l’organisation de 
leurs activités;

• Les coûts des activités, souvent moins élevés 
que dans le milieu privé;

• La proximité de l’activité avec l’école contri-
bue à faciliter la promotion des activités et 
simplifier la logistique du transport vers le 
lieu de pratique.

LA PRATIQUE CULTURELLE  
ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

La participation aux activités parascolaires est 
nommée comme étant un facteur de renforce-
ment à la persévérance et la réussite scolaires. 
Pourtant, si l’on demande aux élèves de nommer 
les bienfaits reliés à leur participation à Secon-

daire en spectacle, c’est l’expression motivation 
scolaire qui est la plus utilisée.

Pensons à l’école comme un milieu de vie où 
l’élève pourra apprendre, mais surtout se 
découvrir et se développer comme individu.  
Les résultats de l’enquête menée par Jacques Roy 
exposent les bienfaits du programme Secondaire 
en spectacle chez les adolescents :

• 62,4 % des élèves ayant participé au pro-
gramme Secondaire en spectacle affirment 
que leur participation à SES a eu un effet 
positif sur leurs études;

•  70,5 % de ces élèves affirment que leur 
participation à SES les a aidés à mieux 
s’intégrer à l’école;

•  88 % affirment que leur participation à SES 
leur a permis de se réaliser davantage et 
d’avoir une meilleure estime d’eux-mêmes. 

VOIR PLUS GRAND, OSER

Qu’en est-il pour tous ceux qui ne souhaitent 
pas participer à un concours d’arts de la scène, 
en l’occurrence Secondaire en spectacle ? Qu’en 
est-il de l’offre d’activités parascolaires pour les 
élèves qui n’ont pas le goût de pratiquer un 
sport ? Une panoplie d’activités sont offertes au 
Québec, mais ces initiatives, ayant peu de 
ressources, demeurent isolées. 

Permettons-nous de voir notre intervention plus 
large, plus grande qu’elle ne l’est actuellement. 

À chacune des étapes de consultations et de 
réflexions effectuées dans le cadre de notre 
Planification stratégique 2015-2018, des intervenants 
ont émis l’hypothèse qu’il leur semblait naturel 
de situer le programme Secondaire en spectacle 
dans un continuum plus large d’activités 
culturelles offertes aux élèves du secondaire et 
d’autres niveaux scolaires. 

À l’instar du Réseau du sport étudiant du 
Québec, la question était instinctivement posée : 
pourquoi pas un Regroupement culturel 
scolaire ?

La culture à l'école

http://www.secondaireenspectacle.qc.ca/uploads/medias/secondairespectacle-planifstrategique2015-18.pdf
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Cette hypothèse a été réfléchie et intégrée à  
la vision à long terme qui est proposée dans  
le cadre de notre planification stratégique. 

Ainsi, ce nouveau regroupement permettrait de ré-
pondre aux besoins des intervenants en milieu scolaire 
par une offre structurée facilitant la mise en place 
d’activités culturelles en offrant les services suivants : 
•  Soutien aux coordinations régionales;
•  Réalisation d’outils organisationnels et  

promotionnels;
•  Soutien aux événements provinciaux;
•  Communication;
•  Gestion du site Internet;
•  Coordination des rencontres provinciales;
•  Développement de nouveaux programmes.

UN PROGRAMME QUI FAIT  
DU CHEMIN

Depuis 22 ans déjà, le programme Secondaire en spec-
tacle permet aux élèves de s’initier aux arts de la scène, 
d’organiser des spectacles et de s’impliquer dans leur 
école. Certains participants sont devenus ingénieurs, 
d’autres présidents d’entreprise, ou encore se sont taillé 
une place sur la scène musicale québécoise. Je pense aux 
Sœurs Boulay, Ève Landry, Ingrid St-Pierre et Brian 
Audet dont leur passage à Secondaire en spectacle a été 
déterminant dans leur cheminement artistique. 

1 Tiré du site Web : www.mels.gouv.qc.ca/sections/cultureE-
ducation/index.asp?page=message le 26 avril 2013

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/cultureEducation/index.asp?page=message le 26 avril 2013
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/cultureEducation/index.asp?page=message le 26 avril 2013
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ORIGINE DU GUIDE DES SORTIES SCOLAIRES

Le Guide des sorties scolaires, qui a vu le jour il y a 
quelques années déjà, soit lors de la refonte du site  
Web du Conseil de la culture, s’inscrit dans la foulée 
des actions du Conseil pour la participation culturelle 
des jeunes. Conscient de l’incidence positive d’une 
exposition hâtive et répétée aux arts et à la culture en 
bas âge, le Conseil fait de la citoyenneté culturelle des 
jeunes un enjeu de société à suivre et à défendre.

C’est d’ailleurs lors de rencontres de concertation et de 
consultation tenues par le Conseil de la culture – et 
mariant le milieu de l’éducation et le milieu culturel 
– sur la question de la participation culturelle des 
jeunes – que s’est imposée l’idée d’un répertoire 
électronique centralisé des activités artistiques et 
culturelles. Inexploitée jusque-là, cette avenue 
apparaissait comme la réponse à une complexité 
observée par les enseignants de faire le point sur une 
offre culturelle riche, mais répartie sur un amalgame 
de supports appartenant à des organismes variés et 
inconnus de certains. Elle permettait également aux 
représentants des organismes culturels et artistiques 
régionaux de minimiser l’ampleur de la tâche associée 
à la promotion d’une offre de sorties scolaires à 
reconduire chaque année. Dorénavant, l’offre cultu-
relle régionale serait non seulement regroupée à une 
même adresse, mais dans une formule permettant aux 
enseignants de cibler leurs recherches en fonction de 
paramètres tels que le niveau scolaire ou la discipline 
artistique. 

RÉCEPTION DU GUIDE DES SORTIES SCOLAIRES  
PAR LA COMMUNAUTÉ

Le Guide électronique des sorties scolaires n’a pas eu  
à faire l’objet d’une vaste campagne d’information ou 
de promotion pour être adopté par les membres du 
Conseil qui en avaient eux-mêmes exprimé le besoin. 

S’imposant par sa pertinence, le Guide représentait 
pour chacun une économie considérable de temps et 
d’énergie sur le plan promotionnel. Rejoindre une 
clientèle intéressée par une offre culturelle spécifique 
était devenue chose simple. Cette année encore, en  
vue de la rentrée, les membres du Conseil ont été très 
prompts à faire la mise à jour ou la mise en ligne de 
leur programmation, réitérant leur adhésion à 
l’interface. 

Somme toute modeste, l’outil répond à un besoin 
concret et constitue certainement une adresse de 
référence pour les enseignants en quête d’une sortie 
culturelle. Les statistiques situent d’ailleurs cette 
portion du site du Conseil de la culture comme la  
plus visitée à l’automne puisque six visiteurs sur dix la 
consultent alors. Une donnée qui nous rend fiers, mais 
que l’on attribue également à l’importante concentra-
tion régionale d’organismes culturels destinés au jeune 
public. 

Le Conseil de la culture croit que cette plateforme,  
née du métissage des milieux, constitue un exemple  
à succès de l’incidence positive d’une mobilisation 
autour de la citoyenneté culturelle des jeunes. 

Consulter le Guide des sorties scolaires.  

LE GUIDE DES SORTIES SCOLAIRES DU  
CONSEIL DE LA CULTURE DES RÉGIONS  
DE QUÉBEC ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
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Martine Goulet

Adjointe à la direction et aux 
relations publiques

Conseil de la culture des régions 
de Québec et de Chaudière-
Appalaches

La culture à l'école
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Le projet de loi no 105, Loi modifiant la Loi sur 
l’instruction publique, a été adopté par l’Assemblée 

nationale puis sanctionné le 23 novembre dernier. Si 
l’entrée en vigueur des modifications apportées par ce 
projet de loi s’échelonne jusqu’en 2018, certaines sont 
entrées en vigueur dès le 23 décembre. Voici un aperçu 
des principales modifications à la gouvernance et à 
l’organisation des commissions scolaires et leur date 
d’entrée en vigueur.

DROIT DE VOTE DES COMMISSAIRES-PARENTS  
ET NOUVEAUX POUVOIRS DU MINISTRE

Les principales mesures qui sont entrées en vigueur en 
premier sont le droit de vote des commissaires-parents 
et les nouveaux pouvoirs de directives du ministre. 
Depuis le 23 décembre 2016, tous les commissaires- 
parents ont le droit de vote, tant au conseil des 
commissaires qu’au comité exécutif. Une situation qui 
a un impact sur l’atteinte du quorum, puisque celui-ci 
est déterminé en fonction du nombre de personnes 
présentes ayant le droit de vote.

Quant aux nouveaux pouvoirs du ministre, rappelons 
par exemple que celui-ci peut : 

• Prescrire certaines mesures relatives à la sécurité et à 
l’intégrité des élèves et de leurs biens.

• Émettre des directives portant sur l’administration, 
l’organisation, le fonctionnement et les actions des 
commissions scolaires. Ces directives peuvent avoir 
pour effet de compléter ou de préciser les règles 
budgétaires en cours d’année scolaire.

• Pendant ou après la tenue d’une vérification, recom-
mander ou ordonner à une commission scolaire 
de se soumettre à des mesures de surveillance ou 
d’accompagnement ou d’appliquer des mesures 
correctrices.

Par ailleurs, de nouvelles mesures facilitent la tenue  
de séances du conseil ou des comités à distance 
(conférence téléphonique, visioconférence, etc.). 
Dorénavant, la présence physique du président et  
 

du directeur général n’est plus requise à l’endroit où se 
tient la séance; la présence physique d’un commissaire 
ou du directeur général est suffisante.

Le projet de loi no 105 prévoit également que dès le  
23 décembre, les règles budgétaires peuvent prescrire 
que certaines mesures budgétaires soient destinées  
à un transfert vers le budget des établissements.

COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES  
ET PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

D’ici le 1er juillet 2017, toutes les commissions scolaires 
devront avoir institué un comité de répartition des 
ressources formé d’au plus 15 membres et composé des 
personnes suivantes : le directeur général, une majorité 
de directeurs d’établissement nommés par leurs pairs 
(dont au moins un directeur d'une école où est offert 
l'éducation préscolaire ou l'enseignement primaire,  
un directeur d'une école où est offert l'enseignement 
secondaire et un directeur de centre), le responsable 
des services éducatifs EHDAA et au moins un cadre de 
la commission scolaire occupant une autre fonction.

Le mandat du comité de répartition des ressources est 
de mettre en place un processus de concertation en 
vue de faire des recommandations pour permettre à  
la commission scolaire :

• D’établir les objectifs et les principes de répartition 
annuelle des revenus.

• De déterminer la répartition des revenus.

• De déterminer la répartition des services éducatifs 
complémentaires.

À l’issue de cette concertation, le comité fait des 
recommandations qui sont présentées au conseil des 
commissaires par le directeur général ou une autre 
personne désignée par le comité. Si le conseil des 
commissaires ne donne pas suite à une recommanda-
tion, il doit motiver sa décision séance tenante afin que 
cela apparaisse au procès-verbal. Une recommandation 
peut être rejetée à la majorité simple des commissaires 
présents ayant le droit de vote.

MISE EN PLACE DES PRINCIPALES  
MODIFICATIONS APPORTÉES PAR  
LE PROJET DE LOI NO 105

par Caroline Lemieux

Attachée de presse à la FCSQ 

et

Alain Guimont

Secrétaire général à la FCSQ
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Le comité de répartition des ressources peut également 
faire des recommandations au conseil des commissaires 
quant à l’affectation du surplus d’une école ou d’un 
centre.

Comme le processus budgétaire pour l’année scolaire 
2017-2018 sera déjà complété dans la majorité des 
commissions scolaires au 1er juillet 2017, les comités de 
répartition des ressources des commissions scolaires 
feront vraisemblablement leurs premières recomman-
dations en vue du budget 2018-2019.

C’est également à compter du 1er juillet 2017 que les 
commissions scolaires devront exercer leur mission  
en respectant le principe de subsidiarité, dans une 
perspective de soutien envers les établissements dans 
l’exercice de leurs responsabilités. Le projet de loi inclut 
maintenant la définition suivante : la subsidiarité est le 
principe selon lequel les pouvoirs et les responsabilités 
sont délégués au niveau approprié d’autorité en 
recherchant une répartition adéquate des lieux de 
décision et en ayant le souci de les rapprocher le plus 
possible des élèves, des autres personnes ou des 
communautés concernées.

PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE  
ET PROJET ÉDUCATIF

D’ici le 1er juillet 2018, le ministère de l’Éducation doit 
élaborer un guide des bonnes pratiques de gestion, 
notamment en matière de décentralisation, qui tient 
compte du nombre d’élèves et de la taille du territoire 
des commissions scolaires. Le plan d’engagement vers 
la réussite de la commission scolaire et le projet 
éducatif de l’école et du centre sont les autres princi-
pales mesures devant entrer en vigueur à compter du 
1er juillet 2018. Le plan stratégique de la commission 
scolaire, la convention de partenariat, les conventions 
de gestion et de réussite éducative, les projets éducatifs 
et les plans de réussite actuellement en vigueur sont 
donc prolongés jusqu’à cette date.

Le projet de loi no 105 prévoit que le plan d’engage-
ment vers la réussite de la commission scolaire doit 
être cohérent et couvrir la même période que le plan 

stratégique du Ministère et respecter les orientations, 
les objectifs et les cibles déterminés par le ministre. 
Tout comme il prévoit que le projet éducatif de l’école 
ou du centre soit cohérent avec le plan d’engagement 
vers la réussite de la commission scolaire. Mais 
contrairement à ces derniers, le projet de loi n’impose 
aucune date d’entrée en vigueur pour le prochain plan 
stratégique du Ministère alors que le dernier est échu 
depuis 2013. Une situation qui risque de causer des 
maux de tête aux commissions scolaires si jamais 
l’adoption d’un nouveau plan stratégique était 
retardée.

Quoi qu’il en soit, le projet de loi prévoit que le projet 
éducatif de l’école ou du centre doit comporter :

• le contexte et les enjeux de l’école 

• les orientations et les objectifs retenus pour  
améliorer la réussite des élèves

• les cibles 

• les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte  
des objectifs et des cibles

• la périodicité de l’évaluation 

Et que le plan d’engagement vers la réussite  
de la commission scolaire doit comporter : 

• le contexte dans lequel elle évolue 

• les orientations et les objectifs retenus 

• les résultats visés 

• les objectifs à atteindre 

• les indicateurs utilisés 

• une déclaration portant sur ses objectifs  
quant à la qualité de ses services 

La culture à l'école
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Il est important de mentionner que les moyens  
retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés  
par le projet éducatif sont approuvés par le directeur  
de l’école sur proposition des membres du personnel 
concerné. De plus, la commission scolaire doit présen-
ter son plan d’engagement vers la réussite au ministre 
qui peut notamment demander que des modifications 
y soient apportées. La commission scolaire peut à son 
tour demander à l’école ou au centre d’apporter des 
modifications à son projet éducatif s’il n’est pas 
cohérent avec son plan d’engagement vers la réussite.

COMMISSAIRE COOPTÉ

Enfin, les mesures concernant l’ajout d’un commis-
saire coopté provenant du milieu du sport ou de  
la santé entreront en vigueur au lendemain des 
prochaines élections scolaires qui auront lieu le  
3 novembre 2018. Rappelons que le commissaire  
coopté n’a pas le droit de vote.

Ce résumé des principales modifications apportées  
par le projet de loi no 105 n’est pas exhaustif, mais il 
donne un aperçu des principaux changements qui 
seront apportés à la gouvernance et à l’organisation des 
commissions scolaires au cours des prochains mois. •

PROJET DE LOI N°105

LOI MODIFIANT LA LOI 

SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE

La culture à l'école



  P/  30

Savoir FCSQ - Décembre 2016

TRANSPORT SCOLAIRE

ENGOUEMENT POUR L’AUTOBUS ÉLECTRIQUE

par Caroline Lemieux

Attachée de presse à la FCSQ 

Le jaune n’est plus l’unique couleur si caractéris-
tique des autobus scolaires. Depuis un an, certains 

des autobus scolaires qui transportent les élèves 
québécois ont quelques éléments de carrosserie peints 
en bleu ciel. Ce sont des autobus électriques qui sont 
ainsi identifiés afin de ne pas être confondus avec des 
véhicules diésel. 

Pour l’entreprise Autobus Lion, qui est un pionnier 
dans la fabrication d’autobus scolaires électriques au 
Québec, l’autobus scolaire est l’application parfaite 
pour l’électrification des transports, comme l’explique 
Marc-André Pagé, directeur du développement des 
affaires de l’entreprise : « avec le transport électrique,  
il y a toujours une préoccupation pour l’autonomie, 
surtout pour une voiture, car on ne fait jamais le 
même trajet. Mais un autobus scolaire fait toujours  
le même circuit, avec le même nombre d’arrêts, puis 
retourne au garage ou à la commission scolaire jusqu’à 
la sortie du dîner ou de l’après-midi. Alors on a 
toujours assez de temps entre les deux sorties pour 
recharger le véhicule. Il n’y a pas d’inconnu dans le 
transport scolaire comparativement à nos voitures ou 
au transport de marchandises. »

UN PROJET-PILOTE AUX QUATRE COINS DU QUÉBEC

C’est ce qui a motivé l’entreprise de Saint-Jérôme à se 
lancer dans la fabrication d’un prototype d’autobus 
scolaire électrique en 2012, avec l’appui financier du 
gouvernement du Québec. Une fois le prototype testé, 
l’entreprise a fabriqué six véhicules supplémentaires 
dans le cadre d’un projet-pilote aux quatre coins du 
Québec, afin notamment de s’assurer qu’ils pouvaient 
résister à la rigueur de l’hiver : « on en a envoyé à 
Alma, à Saint-Georges, à Laval, qui a eu le premier, 
pour avoir les commentaires des chauffeurs, des 
mécaniciens, des opérateurs, des commissions scolaires, 
pour savoir ce qui fonctionnait bien et ce qui devait être 

ajusté en vue de la 
commercialisation du 
véhicule, parce que c’est 
important de parler aux 
bonnes personnes, 
comme le chauffeur qui 
passe huit heures assis 
dans l’autobus. »

Un des défis a été le système de recharge des piles 
électriques. Autobus Lion a travaillé de concert avec 
certains transporteurs afin de développer des bornes de 
recharge et des infrastructures de recharge capables de 
répondre aux besoins du transport scolaire, car 
contrairement aux voitures, les autobus scolaires 
nécessitent une charge quotidienne. Un autre défi s’est 
présenté quant à la sécurité des élèves, car les autobus 
scolaires électriques sont silencieux. Pour y remédier, 
un son est projeté à l’extérieur lorsque le véhicule 
roule à moins de 30 km/h, afin que les élèves qui se 
trouveraient aux abords de l’autobus puissent l’en-
tendre.

Mais cette absence de bruit a aussi des effets bénéfiques 
comme l’a constaté Louise Lortie, présidente de la 
Commission scolaire de Laval, qui compte maintenant 
trois autobus scolaires électriques sur son territoire : 
« C’est un avantage tant pour les citoyens, pour le bruit 
extérieur, mais aussi à l’intérieur du véhicule, pour la 
discipline, puisque le chauffeur n’a pas besoin d’élever 
la voix pour être entendu parce que qu'il n’y a pas de 
bruit. »

Le projet-pilote a été très concluant et une fois com-
plété, la production d’autobus scolaires électriques a 
atteint sa pleine capacité de production en janvier 2016. 
Il y a maintenant près d’une cinquantaine de ces 
véhicules qui sont sur les parcours scolaires de la 
province. Le Québec est donc un pionnier en la 
matière, mais déjà d’autres provinces canadiennes et 
des villes américaines souhaitent emboîter le pas, car 
l’expérience québécoise est un succès. 

Pour Marc-André Pagé, ce succès est dû en grande 
partie à la synergie entre les acteurs concernés qui y 
voient tous une voie d’avenir, comme en témoigne 
Louise Lortie : « Je pense que c’est une voie d’avenir 
l’autobus électrique. À Laval, nos autobus scolaires font 
plus de kilométrages que la société de transport de la 
ville et il y a beaucoup de pollution générée lorsque ça 
fonctionne au diésel. » La commission scolaire va donc 
analyser la pertinence d’imposer un quota d’autobus 
électriques pour les prochains contrats de transport, 
mais la présidente souligne du même souffle que cette 
décision se prendra en partenariat avec les transpor-
teurs, puisqu’il peut s’agir d’investissements importants 
pour eux.
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renouvellement des contrats entre les transporteurs et 
les commissions scolaires. «Le prix à l’acquisition est 
plus élevé, mais il va y avoir des économies. Alors il faut 
rentabiliser l’achat dans la période de contrat scolaire 
donc il faudrait peut-être faire un contrat plus long 
pour l’autobus scolaire électrique. Ce serait une belle 
façon d’encourager l’électrification. » Des propos 
partagés par Jeff Séguin qui souhaiterait également que 
la technologie continue de s’améliorer afin d’augmen-
ter l’autonomie des véhicules et de diminuer le temps 
de recharge.

Quoi qu’il en soit, la subvention du gouvernement 
permet la fabrication de 48 autobus scolaires électriques 
par année jusqu’en 2020, et le directeur du développe-
ment des affaires chez Autobus Lion est confiant 
d’atteindre cet objectif. Il est aussi d’avis que le succès 
de l’expérience va amener le gouvernement à renouve-
ler le programme de subvention. Selon Marc-André 
Pagé, 90 % des circuits scolaires au Québec pourraient 
être renouvelés en mode électrique. Pour l’instant, 
l’entreprise travaille sur le développement d’un 
minibus scolaire électrique d’ici un an. 

DES AVANTAGES AU-DELÀ DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Le transporteur Yves Séguin et fils, qui transporte les 
élèves de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles, vient d’acheter son premier autobus scolaire 
électrique. Pour le directeur général, Jeff Séguin,  
c’est d’abord un choix environnemental, plutôt que 
financier, mais il est lui aussi convaincu que c’est la voie 
de l’avenir. « Je voulais faire ma part pour l’environne-
ment, mais je suis personnellement convaincu qu’on 
s’en va vers l’électrification des transports de toute 
façon. » Pour l’instant, l’expérience est très concluante 
et M. Séguin envisage d’inclure un ou deux autobus 
électriques dans sa flotte par année. Parmi les avan-
tages, il y a l’entretien des véhicules qui est beaucoup 
plus simple et il constate que l’autobus électrique incite 
les chauffeurs à mieux conduire : « Ils sont plus 
sensibles à la conduite parce qu’ils sont conscients qu’ils 
ont un certain pourcentage de batterie. Donc, comme 
ils ne veulent pas tomber en panne, ils font attention à 
leur conduite; ils se prennent d’avance pour freiner, 
accélèrent moins vite. Ils sont conscients qu’une 
mauvaise conduite diminue plus rapidement la charge 
de la batterie, donc ils prennent leurs responsabilités. »

Mais si la première phase de développement des 
autobus scolaires électriques a été un succès, il y a une 
certaine incertitude présentement quant au succès de 
la deuxième phase, qui est tributaire, selon M. Pagé, du 

QUELQUES CHIFFRES SUR LE TRANSPORT SCOLAIRE

Plus de 500 000 élèves transportés, 10 000 autobus 
scolaires, incluant les véhicules adaptés et près  
d'un million de km parcourus. •

				DONNÉES	TECHNIQUES	SUR	L'AUTOBUS	ÉLECTRIQUE

Autonomie de 90 à 150 kilomètres (selon le nombre de batteries)

Réduction d’environ 23 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre  
par année comparé à un autobus standard

Coût : environ 285 000 $ (sans la subvention provinciale)
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FINLANDE

UNE ÉCOLE RÉINVENTÉE

En 2012, l’école Saunalahti a subi d’importantes transfor-
mations. Située dans la ville finlandaise d’Espoo, l’archi-
tecture de l’école a été complètement réinventée.  
L’école est passée d’une structure typique à un bâtiment 
de 10 500 mètres carrés aux allures de musée d’art 
moderne, conçu avec des matériaux écologiques, où 
l’ambiance est confortable et chaleureuse et où les locaux 
sont exposés au maximum à la lumière naturelle. Les 
briques de dimensions variées qui recouvrent l’extérieur 
du bâtiment ont été placées en désordre pour que les 
enfants les touchent. Des couleurs brillantes recouvrent 
les murs des zones communes et sont différentes afin de 
faciliter le repérage.

Dans cette école de près de 750 élèves, de la maternelle à 
la fin du secondaire, les classes et les chaises convention-
nelles font place à des chaises et des tables que les enfants 
peuvent rouler à leur guise ou à des petits fauteuils 
équipés d’une table et d’un portable. Le tableau noir fait 
place à l’ordinateur branché à un réseau commun 
interne. La cantine prend parfois des allures de salle de 
concert et le club de loisirs et la garderie voient leur 
clientèle augmenter.

La transformation de l’école avait comme objectifs d’offrir 
aux élèves une ambiance détendue lors des cours qui se 
donnent en ateliers, où les enfants s’assoient où ils 
veulent et où la communication entre eux est encouragée 
lors des leçons. Bref, une expérience pédagogique où l’on 
insiste sur la notion de collaboration.

Résultats : les élèves performent et ont un niveau de 
stress très bas, voire nul dans ce centre éducatif pour  
tous les âges. 

« Nous pensons que l’architecture peut être porteuse 
d’inspiration et placer un enfant dans une dynamique 
positive qui marquera ses années de scolarité et le 
poussera à ouvrir toujours plus son esprit », affirme ILkka 
Salminen, concepteur des plans de l’école

Sources :  https://sympa-sympa.com/inspiration-edu-
cation/lecole-du-futur-a-ouvert-ses-portes-
en-finlande-11355/

 https://finland.fi/fr/vie-amp-societe/
lecole-finlandaise-toujours-mieux/

L'ÉDUCATION AILLEURS DANS LE MONDE
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PISA 2015

LES ÉLÈVES DE SINGAPOUR EN TÊTE DE LISTE

Les élèves de Singapour devancent le reste du monde dans 
le classement de la dernière enquête PISA de l’OCDE, qui 
évalue la qualité, l’équité et l’efficacité des systèmes 
scolaires. Les pays les plus performants sont le Japon, 
l’Estonie, la Finlande et le Canada.

Près de 540 000 élèves de 15 ans dans 72 pays et économies 
ont été soumis aux épreuves de sciences, de compréhen-
sion de l’écrit, de mathématiques et de résolution 
collaborative de problèmes de l’enquête PISA 2015 de 
l’OCDE. L’enquête a principalement porté sur les sciences, 
les compétences dans ce domaine revêtant une impor-
tance grandissante dans l’économie et la société d’au-
jourd'hui.

Le rapport indique les grandes orientations générales que 
partagent les pays performants : des attentes élevées pour 
tous les élèves, une grande attention accordée à la qualité 
de l’enseignement, l’affectation de ressources aux élèves et 
aux établissements en difficulté, et la volonté de mettre en 
œuvre des stratégies cohérentes à long terme.

Le Canada, le Danemark, l’Estonie, Hong-Kong (Chine)  
et Macao (Chine) atteignent à la fois des normes élevées 
d’excellence sur un plan général et les objectifs d’équité 
en ce qui concerne les résultats scolaires. 

Source : www.pisa.oecd.org 

Pour connaître les résultats du Québec et du 
Canada : www.cmec.ca

ESPAGNE

UNE GRÈVE DES DEVOIRS… DÉCLENCHÉE PAR  
LES PARENTS

La principale organisation de parents d’élèves d’Espagne  
a appelé ses membres à faire « la grève des devoirs », 
estimant qu’ils gâchent la vie de leurs enfants sans pour 
autant améliorer leurs résultats. Cette « grève des 
devoirs » qui s’est tenue tout le mois de novembre a été 
convoquée par la Confédération espagnole des associa-
tions de pères et mères d’élèves (CEAPA), implantée dans 
12 000 des quelque 18 000 établissements scolaires publics. 
Elle s’explique par la « certitude absolue que les devoirs 
sont préjudiciables », car ils empêchent le développement 
complet des enfants, au-delà de l’acquisition de connais-
sances purement scolaires, a expliqué José Luis Pazos, 
président de la CEAPA.  

Source : Agence France-Presse


