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C ’est avec beaucoup de fierté, mais aussi 
d’humilité que j’entreprends le mandat  

de deux ans qui m’a été confié par l’Assemblée 
générale, le 3 juin dernier, à la présidence de  
la FCSQ. L’ouverture et le dialogue seront les 
leitmotiv de mon mandat, que ce soit avec les 
commissions scolaires, les partenaires ou le 
ministre de l’Éducation. Nous avons tous le même 
objectif, la réussite du plus grand nombre d’élèves, 
et c’est cet intérêt supérieur qui doit guider toutes 
nos actions. Pour ce faire, j’accorderai une 
attention particulière aux préoccupations et aux 
besoins exprimés par les commissions scolaires 
membres de la Fédération afin que nos services 
soient en appui à leur mission première et à leurs 
besoins spécifiques.

Je suis privilégié d’arriver à la tête de la Fédération 
maintenant, alors que les débats de structure sont 
derrière nous. Nous pouvons désormais regarder en 
avant et bâtir l’avenir ensemble. La Politique de la 
réussite éducative qui vient tout juste d’être dévoilée 
par le ministre Sébastien Proulx aura, à mon avis, un 
effet mobilisateur incroyable. Cette politique était 
attendue et nous sommes heureux de constater 
qu’elle répond à plusieurs préoccupations exprimées 
par la FCSQ lors des consultations. Le rôle des élus 
scolaires y est notamment reconnu. Le ministre 
peut compter sur l’entière collaboration de la FCSQ 
et de ses membres pour soutenir et mettre en 
œuvre les objectifs poursuivis par cette politique. 
Nous demeurerons tout de même vigilants dans le 
déploiement de celle-ci afin de nous assurer que les 
mesures proposées répondent aux principes d’équité 
et d’égalité des chances que nous défendons.

J’arrive aussi à un moment où les compressions 
budgétaires massives sont chose du passé. Le dernier 
budget a confirmé des investissements importants 

en éducation et devrait se traduire par une 
augmentation et une amélioration des services aux 
élèves. La Politique de la réussite éducative saura 
certainement nous guider dans les choix à faire, 
mais il est primordial qu’ils soient faits en fonction 
des besoins et des réalités propres à chaque milieu. 
C’est justement là où les élus scolaires entrent en 
scène. Nous devons faire en sorte que non 
seulement les investissements s’agencent en fonction 
des réalités locales, mais aussi qu’ils soient répartis le 
plus équitablement possible afin d’assurer la réussite 
de chaque élève.  

C’est donc avec beaucoup d’optimisme que j’entame 
mon mandat à la présidence de la FCSQ et j’invite 
tous ceux qui souhaitent partager leurs idées avec 
moi à ne pas hésiter à le faire.

UN CONGRÈS INSPIRANT

De l’optimisme et des idées novatrices, il y en avait 
beaucoup lors du congrès de la FCSQ, Rêvons 
l’école, dont vous avez un aperçu intéressant dans ce 
numéro. Ce fut un moment très inspirant qui 
témoigne également des défis importants à relever 
pour que l’école continue de s’adapter à une société 
en évolution et soit capable de voir plus loin. Je ne 
doute aucunement de notre capacité à façonner 
tous ensemble cette école de l’avenir qui répondra  
à la fois aux attentes des élèves, des parents, des 
employés et de toute la société. Lorsqu’on met 
l’élève au centre de notre réflexion, on ne peut 
obtenir autre chose qu’une stratégie gagnante !

Je souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances ! •

Alain Fortier

Président de la FCSQ

RÉUSSIR… ENSEMBLE !
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE DU 49e CONGRÈS DE LA FCSQ 

L'ÉCOLE RÊVÉE DE FRED PELLERIN

Propos recueillis par 
Caroline Lemieux

Attachée de presse  
à la FCSQ

C'est l’auteur-compositeur-interprète Fred 
Pellerin qui a donné le coup d’envoi du  

49e Congrès de la FCSQ, Rêvons l’école, le 2 juin 
dernier à Laval. En prenant comme point 
d’ancrage l’histoire de l’école du village de 
Saint-Élie-de-Caxton, ce conteur hors pair a 
invité les participants à voir grand pour l’école 
de demain et à la façonner à l’image de la 
communauté qui l’entoure. La FCSQ l’a 
rencontré après sa conférence.

C’est avec enthousiasme que Fred Pellerin s’est 
adressé aux congressistes… même s’il n’a pas 
l’habitude de prendre la parole en public de si bonne 
heure, comme il l’a lui-même souligné. Fidèle à son 
habitude, c’est à travers l’histoire de son village que 
l’auteur-compositeur-interprète a transmis l’idée 
qu’il se fait de l’école idéale.

Fred Pellerin a donc raconté comment un village 
dévitalisé, qui s’inquiétait de la fermeture éventuelle 
de son école primaire composée de quelques classes 
multiâges, a décidé de la placer au cœur du 
développement de la communauté. Comme 
l’exprime le coloré conteur, chacun a mis la main  
à la pâte :

« Monsieur Maurice, qui fait ses racks à vélo à 
Saint-Élie pour les enfants de l’école du village, lui, 
c’est pu juste un monsieur qui bizoune dans sa shed. 
C’est le monsieur qui fait des racks à vélo pour 
l’école de Saint-Élie. Donc, tout à coup, ses outils 
reprennent un sens, reprennent une implication 
sociale, reprennent un dynamisme, reprennent une 
vocation communautaire. Il est reconnu par les 
enfants du village. »

Selon Fred Pellerin, des projets qui prennent l’école 
comme point d’ancrage sont porteurs parce que 
cette dernière a la vertu d’être rassembleuse :

« À partir du jour où on se permet de rêver l’école, à 
partir du jour où on pousse des audaces, où on ose y 
aller à tâtons sur des choses où on n’oserait pas 
nécessairement y aller si c’était dans le sens de signes  
de piastres ou autres, mais si on se permet de rêver et 
d’aller plus loin dans cette affaire-là, on risque fort 
de créer du sens et que ce sens-là risque fort de 
dépasser les frontières de l’école et de donner du sens 
aux communautés, et à plus grand que les commu-
nautés proches, même. »

Et même s’il déplore que l’expression soit devenue 
un peu clichée, il rappelle que l’école façonne les 
adultes de demain :

« Il y a là la pépinière de ce que sera l’humanité de 
demain. Si on la fait grande, belle, libre, allumée, 
folle, ouverte, ce sera la société qu’on aura demain. 
Je trouve qu’il y a là le moyen de se promettre de 
belles affaires ! »

Si les habitants de Saint-Élie-de-Caxton ont réussi à 
revitaliser leur village et leur école sur la base d’un 
projet touristique axé autour de la parole, il revient à 
chaque communauté de trouver les ingrédients qui 
fonctionneront pour elle, précise Fred Pellerin :

« La force qu’on a, c’est qu’on a trouvé des éléments 
sur lesquels la population est unanime, et je crois 
qu’une grande part de cette unanimité réside dans le 
fait que ce sont des trucs désintéressés. C’est pas pour 
apporter à personne. C’est des trucs qui rapportent à 
tout le monde, donc c’est dur de saborder le bateau 
quand t’es assis dedans. Et l’école fait partie de ces 
projets-là. Après, on a développé sur des spécificités, 
sur des choses qui nous appartiennent en propre, 
qu’on peut facilement défendre parce qu’on a axé 
notre développement sur la parole, et ça, les gens du 
village, il la partage : c’est un village de placoteux. 
C’est pas un truc qu’on nous a mis et on a dit on va 

Dossier Rêvons l'école
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essayer de se développer autour de ça. C’est quelque 
chose qu’on a en dedans de nous; qu’on porte déjà. 
Après, c’est dur d’avoir à faire semblant. C’est pas  
un personnage qu’on t’invente : c’est toi qui es 
dedans. Nous, on l’a créé à l’échelle du village et 
l’école fait partie de cette équation-là. Qu’est-ce qui 
nous définit ? Qu’est-ce qui nous unit ? Qu’est-ce qui  
nous rend forts ? Qu’est-ce qui nous donne envie  
de marcher ensemble ? Le jour où on trouve ces 
affaires-là, ça donne une swing, ça donne du sens  
et c’est difficilement touchable après, car les gens  
se fédèrent autour de ça. »

Quoi qu’il en soit, Fred Pellerin est confiant en 
l’avenir de l’école publique québécoise, pourvu  
que les citoyens se l’approprient :

« Il faut la prendre à bras-le-corps; il faut l’habiter; il 
faut l’occuper. Ce qui m’énerve, c’est quand on fait 
de l’éducation un truc politique et un nanan 
électoral. Ce qu’il faut faire, c’est arrêter d’attendre. 
Faut y aller, faut s’en occuper, s’indigner, se fâcher. 
Faut s’investir dedans comme citoyen et pas attendre 
tout le temps. Le jour où cette roue-là part, ça va 
être difficile d’en faire un bonbon, car ça va nous 
appartenir à tout le monde. Nous, c’est le chemin 
qu’on a choisi de prendre et quand on essaie de 
manigancer, de se faire du crédit d’une façon ou 
d’une autre sur notre école, on est nombreux à dire : 
“Non. C’est notre projet !” » •

Dossier Rêvons l'école

L'auteur-compositeur-interprète, Fred Pellerin



Contribuez au contenu du prochain magazine

Dans le prochain numéro du magazine Savoir, qui sera publié en septembre, la FCSQ souhaite  

présenter un dossier sur la diversité. Que ce soit la diversité culturelle, d’orientation sexuelle, ou de 

modes d’apprentissage par exemple, toutes les formes de diversité y seront abordées. Si vous souhaitez 

contribuer à l’enrichissement de ce numéro par votre expertise, nous vous invitons à nous proposer un 

sujet d’article. Pour ce faire, faites-nous parvenir un résumé du sujet que vous proposez et de son angle 

de traitement dans un court texte d’un ou de deux paragraphes d’ici le 11 août. Nous contacterons les 

auteurs dont les suggestions auront été retenues.

Précisions techniques pour les articles 

• L’article doit contenir entre 700 et 1 400 mots.

•  Comme le magazine est publié en ligne, nous suggérons d’inclure des hyperliens pertinents dans  

le texte.

•  Le texte doit être signé par une personne, et non un organisme, et si possible être accompagné  

d’une photo de son auteur.

•  La date de tombée est le 11 septembre 2017.

Pour toute question ou commentaire, ou pour transmettre un article, veuillez contacter Caroline Lemieux 

au 418 651-3220 ou clemieux@fcsq.qc.ca 

Ne manquez pas la publication de notre numéro spécial sur les Prix d’excellence de la FCSQ 2016-2017,  

sur le thème Les saines habitudes de vie : les vivre et les adopter, à la rentrée scolaire.

mailto:clemieux@fcsq.qc.ca


Savoir FCSQ - Été 2017

P/ 7

LES ÉLÈVES DE DEMAIN ET LEURS RAPPORTS  

AVEC LES GÉNÉRATIONS PRÉCÉDENTES 

L a nouvelle modernité dans laquelle nous sommes 
entrés est marquée par un parti pris de vitesse et 

d’immédiateté sans précédent. Les temps changent et 
nombre de choses que nous connaissons disparaissent. 
Hier, la vie, c’était l’ordre moral; aujourd’hui, c’est 
l’urgence du moment. 

La norme morale repose sur notre utilité, nos émotions 
et nos choix subjectifs (court terme, bien-être, plaisir, 
évasion). Les directions d’établissement s’inscrivent 
dorénavant dans cette réalité, c’est-à-dire qu’elles 
s’adaptent à ces nouveaux langages de mobilité, de 
créativité, d’inventivité et de découverte auxquels les 
nouvelles générations adhèrent de plus en plus, sans le 
moindre préavis. Le fil conducteur intergénérationnel 
se traduit désormais par l’adaptation et la création de 
liens, d’alliances et de réseaux.

Être bien dans sa peau semble devenu le critère du 
mieux vivre. Aujourd’hui, on exige de la nouveauté. 
On doit être original à tout prix. L’école doit saisir les 
occasions de ne rien imposer du dehors, mais surtout 
de penser le monde autrement en fonction des besoins 
des jeunes d’aujourd’hui et de demain. De quelle école 
avons-nous besoin et pour quelle économie ?

Le choc des générations, c’est aussi le choc des idées,  
des engagements, des continuités et surtout de la 
durée. La mobilité nous est imposée. Les anciens liens 
sont brisés. Hormis celle dite silencieuse (non revendi-
catrice, de 1900 à 1944), les générations ont en commun 
les attributs suivants : l’univers de l’apparence, le rituel 
de l’urgence, le culte de l’immédiat et la reconnais-
sance de leur distinction.

L’âge adulte – ou savoir se fixer – est en crise. Comment 
rêver sous le régime du temps ? Comment vivre sur le 
mode de l’être et non du devenir ? Parfois, il n’existe  
pas de solutions honorables. Il faut alors surprendre, 
briller, esquiver, puis changer de registre et surprendre 
encore. L’école est essentielle à l’estime de soi et 
accompagne l’élève dans toutes les étapes de son 
épanouissement. Comment la leçon aidera-t-elle 
l’apprenant ?  Pour le savoir, il est essentiel de créer un 
répertoire de stratégies d’enseignement : enseignement 
interactif, collaboratif et citoyen (l’élève interagit avec 
ses pairs et l’information reçue fait l’objet de discus-
sions, d’interrogations, d’opinions).

La réalité s’éloigne maintenant de nous et de nos idées. 
Nous courons derrière elle, penauds, et abasourdis. Le 
réel échappe désormais au pouvoir que nous avions de 
le penser. Toutes les générations questionnent le nous 
et le je. L’un intervient pour nous rappeler l’impor-
tance du collectif, de la communauté et de la société 
alors que l’autre prône le moi d’abord et angoisse par 
moments, tant sa volonté est de satisfaire ses propres 
besoins.  

Les conséquences de ce fait sont considérables. Devant 
un individu devenu autonome, conscient que la vie 
n’est pas jouée d’avance, convaincu que l’utopie n’est 
plus une vision pour demain mais un quotidien qui se 
réalise, le système représentatif s’est fissuré. Tout ce qui 
le structurait est ébranlé, voire dépassé. Du coup, les 
repères vacillent et les méthodes évoluent. Pendant que 
le vivre-ensemble perd du terrain, le vivre-pour-soi 
s’épanouit. Le monde de l’éducation fait donc face à 
une nouvelle réalité. La qualité de vie d’une personne 
dépend moins de ce qu’elle réalise que de comment elle 
le réalise. De plus, ce n’est pas tant le défi objectif qui 
compte que la perception que nous en avons. En ce 
sens, ce ne sont pas les aptitudes que nous avons 
réellement qui importent, mais celles que nous 
pensons avoir. Les commissions scolaires ont donc la 
responsabilité d’adapter leurs approches aux réalités 
changeantes des générations. 

Rien ne peut être raisonnablement considéré comme 
appartenant en propre à une génération. Aujourd’hui, 
l’adulte est avant tout un être qui n’a pas le temps, qui 
est prisonnier des contraintes du quotidien, comme 
sous l’emprise du monde réel. L’école permet donc de 
se poser, de regarder devant, de ralentir, de réformer la 
pensée, de rapprocher le savoir-faire et le savoir-être et 
de ne pas vivre de leurs absences.

Les milléniaux (générations Y et Z) insistent sur la 
nouveauté, l’instantanéité et l’inventivité. Ils inter-
rogent les questions pour mieux saisir les enjeux et 
revendiquent de vivre des expériences uniques. Ce 
nouvel univers est aussi celui du monde de l’éducation, 
car les jeunes privilégient l’originalité dans les classes et 
recherchent activement des options de rechange aux 
cours magistraux. Les valeurs horizontales (mobilité, 

Carol Allain

M. Sc., M. Éd., auteur

www.carolallain.ca 

Auteur du livre Le Choc  

des générations (8e édition, 

2016)
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diversité, discussion, satisfaction des aspirations, 
culture de choix) prédominent dans les attitudes 
recherchées chez les enseignants qui accompagnent  
les élèves. 

La logique de la création doit aussi tenir compte de  
la notion d’expérience. L’idée importante est celle de 
l’émergence. Qu’est-ce qui émerge dans les rapports 
entre l’enseignant et l’apprenant, et dans les liaisons 
entre le savoir-faire et le savoir-être ? Cette idée 
d’émergence – comprise également dans les sens de 
gestation, d’apparition et d’activité – structure les 
différentes logiques de la création. Dans toute initiative 
visant à mettre en place de nouveaux projets, s’ouvrir 
aux multiples intelligences et aux savoirs des autres 
(éducatrices, enseignants, parents et autres collabora-

teurs) est, sans contredit, un pas dans la bonne 
direction. À la différence du spécialiste enfermé dans 
un champ de savoirs, le créateur s’intéresse aux 
recoupements, aux chevauchements et aux intersec-
tions. Il travaille dans plusieurs disciplines, circule à 
travers plusieurs langues et cultures, cultive des 
approximations divergentes et s’interroge sur leur 
compatibilité. L’école d’aujourd’hui doit ainsi relever 
un défi majeur, soit permettre à la jeunesse de se sentir 
partie prenante de l’avenir, ou d’entreprendre pour 
apprendre.

Toutes les sociétés cultivent l’idée qu’elles ont en leur 
sein des individus incarnant l’exception. Aujourd’hui, 
ce sont les jeunes qui endossent ce rôle. Si ce n’est plus 
eux, il faudra en trouver d’autres. •

Dossier Rêvons l'école

« De quelle école  
avons-nous besoin  
et pour quelle 
économie ? »
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ARCHITECTURE : LA PART DE L'ENVIRONNEMENT  

BÂTI DANS L'EXPÉRIENCE ET L'APPRENTISSAGE

INFRASTRUCTURE ET EXPÉRIENCE D’APPRENTISSAGE

Depuis une dizaine d’années, l’état des bâtiments 
scolaires redevient un enjeu concret, ici comme à 
l’étranger. Cela découle au Québec d’un ensemble  
de conditions historiques : majorité de constructions 
antérieures à 1970, cycles de vie limités des bâtiments 
arrivés à échéance, entretien souvent minimum ou 
rénovations mal avisées au cours des dernières décen-
nies. Devant cette détérioration, le Conseil du trésor  
du Québec s’engage à réinvestir dans ce parc immobi-
lier pour maintenir les actifs de l’État. 

Voilà quelques-unes des conditions légales et finan-
cières sous-jacentes annonçant un vaste chantier de 
centaines de projets d’architecture. Chaque projet 
devra tant répondre à des objectifs communs que 
trouver une pertinence et une justesse dans le contexte 
de chaque école. C’est alors que se posent quatre 
questions fondamentales : 

- Comment comprendre l’incidence de 
l’environnement scolaire sur l’apprentissage 
et l’expérience de ses occupants, soit le corps 
enseignant, ses visiteurs, les élèves et leurs parents ?

- Comment mesurer cette incidence dans le parc 
immobilier actuel pour définir ce qu’il faut préserver 
et ce qui devrait être corrigé ?

- Comment intervenir et sur quels plans pour offrir 
un environnement plus adapté aux fonctions 
nouvelles et traditionnelles de l’école dans sa 
communauté ?

- Quelle place accordons-nous à une architecture 
publique; scolaire et communautaire ?

En effet, avec les services de garde, les activités de loisir 
et de rendez-vous communautaire, l’élargissement  
du mandat des écoles suggère qu’elles jouent déjà 
aujourd’hui un rôle renouvelé dans leur milieu. Penser 
l’architecture de nos écoles, c’est aussi matérialiser 

dans l’espace les valeurs collectives que nous voulons 
témoigner aux usagers et transmettre aux nouvelles 
générations1.

STRUCTURES ET INFRASTRUCTURES :  
QUELLE PLACE POUR L’ARCHITECTURE SCOLAIRE ? 

L’architecture scolaire constitue l’angle mort du projet 
éducatif au Québec. Cela ne veut pas dire que l’enjeu 
n’est pas reconnu, mais il reste en arrière-plan, souvent 
mal défini et appréhendé dans un rétroviseur qui en 
déforme les caractéristiques. Retracer la source de ce 
flou est difficile parce qu’il relève d’une suite de débats 
historiques où les enjeux structurels – soit comment 
organiser l’école publique comme projet collectif ? – 
ont souvent monopolisé l’attention au détriment de 
l’environnement scolaire – soit quelle architecture 
pour soutenir notre projet pédagogique ?

En premier lieu, le ministère de l’Éducation traite de  
la construction dans Direction des infrastructures 
scolaires. La définition renvoie certes à un « Ensemble 
d’installations, d’équipements nécessaires à une 
collectivité », mais l’école est-elle une route pour 
permettre de traverser la période d’apprentissage  
ou aussi un lieu à vivre et à habiter ?

Un graphe de la construction des écoles primaires 
illustre un long processus historique. La période la plus 
active se concentre entre 1948 et 1967, soit avant la 
création du ministère de l’Éducation en 1964. À cette 
époque, et jusqu’à la fin des années 1970, ces efforts 
étaient concentrés sur les écoles secondaires, les 
polyvalentes. L’architecture scolaire est devenue un 
enjeu accessoire après 1980, face aux questions de 
pédagogie et de clientèles scolaires. Une comparaison 
entre les écoles à Québec et à Montréal montre aussi 
une distribution différente dans les époques de 
construction. Environ un tiers des écoles de Montréal 
ont été construites avant 1940, comparativement à 
moins de 7 % à Québec. Cela se traduit par des architec-
tures différentes dans les plans, l’organisation de 
l’espace et la manière de construire. 

François Dufaux

Architecte et professeur  
agrégé, École de 
l'Architecture de  
l'Université Laval
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En second lieu, devant le cadre normatif 
contemporain, le travail de caractérisation est 
l’occasion d’observer l’application et l’effet de ces 
normes sur l’environnement scolaire et l’apprentissage. 
Il s’agit de monter une connaissance factuelle des 
conséquences de l’architecture sur l’enseignement et 
l’apprentissage à partir de leur recension objective, 
quantitative et qualitative. Cette recherche de données 
probantes est essentielle afin de discuter et réviser le 
cadre normatif actuel. Elle est aussi nécessaire pour 
développer une position critique quant aux expériences 
sur le terrain, au Québec comme à l’étranger. 

La caractérisation proposée envisage de distinguer 
quatre grandes échelles : le territoire, le contexte 
urbain, le bâtiment et l’espace intérieur. La distribution 
des écoles à l’échelle du territoire illustre la nature de 
la décentralisation des établissements. Elle témoigne de 
l’accès à l’éducation et des logiques administratives. 
L’échelle urbaine nous informe sur la position relative, 
l’accessibilité et la centralité du site scolaire dans sa 
communauté. L’échelle du bâtiment permet de 
comprendre la relation entre l’espace public de la rue, 
la cour d’école et les choix architecturaux qui orga-
nisent l’école. L’échelle de l’espace intérieur permet de 
traiter de l’aménagement des locaux et des corridors. 

À ces quatre échelles, nous distinguons quatre grands 
enjeux de conception qui définissent le projet d’archi-
tecture. Le cadre légal et financier pose les conditions 
sous-jacentes en matière de normes et d’investisse-
ment. La composition architecturale nous informe sur 
l’organisation des plans d’étages et des élévations 
(façades) qui nous racontent les ambitions stylistiques 
associées à l’école. La configuration traite de la manière 
dont les fonctions sont réparties, mais aussi des 
relations entre elles, établissant « la logique sociale de 
l’espace scolaire ». Enfin, la construction nous éclaire 
sur les choix matériels traduits par la structure, 
l’assemblage des matériaux de l’enveloppe et la qualité 
des ambiances intérieures selon l’éclairage et la 
ventilation. 

Le croisement des enjeux d’échelle et de conception 
permet de préciser les choix qui se posent dans la 
conception du projet d’architecture. Dans le contexte 
où la rénovation du parc immobilier sera le mandat le 
plus courant, une telle analyse permet de mieux isoler 
la nature des interventions et de mettre en relation 
leur incidence sur les autres échelles et enjeux de 
conception. Un bon projet tient à un subtil équilibre 
entre ces questions de design : un processus de choix 
qui répond aux objectifs en ménageant une cohérence 
d’efforts sur les divers aspects. Une école durable, 
comme l’a remarqué l’organisation Vivre en Ville, n’est 
pas seulement un bâtiment écologique, mais aussi un 
projet urbain qui favorise des déplacements actifs et un 
développement conséquent.2 

Illustration 1. Écoles primaires 
La grande vague de construction des écoles primaires  
au Québec précède la création du ministère de l’Éducation

Le Rapport Parent, publié en 1963, est la pierre 
angulaire de l’école moderne au Québec. Ici encore, 
l’architecture est un sujet marginalisé, notamment 
face aux questions des structures administratives. Dans 
un rapport en trois tomes composant cinq volumes, 
seul le chapitre XXXIII, « Caractère pédagogique des 
constructions scolaires » décrit en 15 pages les attentes 
entre fonction et architecture. Cela représente 1 %  
des 1553 pages du célèbre Rapport. Si quelques 
recommandations sont effectivement réalisées avec  
la construction des gymnases, on découvre que 
d’autres objectifs, comme la construction de réfec-
toires et de cuisines, sont restés un souhait pour  
les écoles primaires.

CARACTÉRISER L’ARCHITECTURE SCOLAIRE :  
L’EXPÉRIENCE COMME RÉPONSE AU CADRE NORMATIF

Le parc immobilier des écoles du Québec est largement 
inspiré d’un ensemble de modèles, souvent importés, 
et déterminé par des cadres normatif, historique et 
moderne dont nous ignorons les caractéristiques 
architecturales. Ce parc est varié parce qu’il reflète 
différentes périodes historiques de construction, 
d’agrandissement et de transformation, mais aussi 
parce qu’il découle d’un projet scolaire tardivement 
unifié. Les distinctions de religion, de langue et de 
classe sociale expliquent un système scolaire décentra-
lisé entre protestantisme et catholicisme, sections 
française et anglaise, et système public et privé pour  
les aspirations des classes populaires et supérieures.

L’importance de comprendre les caractéristiques 
architecturales répond à deux objectifs. En premier 
lieu, la qualité des interventions envisagées pour la 
remise en état du parc immobilier scolaire dépendra 
largement que la connaissance que nous en aurons. 
Cet effort de connaissance et de planification est 
d’autant plus nécessaire que les ressources financières 
sont limitées. 

Dossier Rêvons l'école
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MESURER L’INCIDENCE DE L’ARCHITECTURE : 
HYPOTHÈSES ET RÉFÉRENCES

La rénovation des écoles est un chantier international. 
Après 1945, l’ensemble des pays occidentaux a connu 
une forte croissance démographique entraînant la 
construction d’écoles primaires entre 1946 et 1970, puis 
d’autres établissements avec la démocratisation de 
l’éducation secondaire, collégiale et universitaire dans 
la deuxième moitié du XXe siècle. Le cycle de vie 
moyen des bâtiments étant de 40 ans, ces pays 
confrontent des enjeux comparables de rénovation et 
de mise à jour. Ce mouvement est en voie de 
documenter l’analyse de l’architecture scolaire, la 
nature des interventions, l’organisation des processus 
pour organiser les projets et les incidences de ces 
nouvelles politiques nationales3. 

Une étude anglaise a exploré l’effet de l’architecture 
scolaire sur l’apprentissage des enfants4. La principale 
conclusion, fondée sur un échantillon de 3766 élèves  
et une vingtaine d’écoles, révèle que des caractéris-
tiques physiques améliorent jusqu’à 16 %, le progrès 
dans l’apprentissage des enfants. Une partie de  
ces caractéristiques concerne la lumière naturelle,  
la qualité de l’air et de la température sous la respon-
sabilité de l’enseignant, et le contrôle du bruit. Le lien 
avec la nature apparaît comme un facteur secondaire. 

Sur le plan de l’aménagement, l’étude rapporte 
l’importance d’offrir une certaine flexibilité dans 
l’espace de la classe de manière à disposer des zones 
communes, des alcôves et la possibilité pour les 
enfants de s’approprier le lieu avec leurs objets et 
contributions. Au niveau primaire, l’appropriation de 
l’ensemble de l’école est marginale puisque les enfants 
restent principalement dans la même classe. Celle-ci 
doit donc être simple d’aménagement concernant le 
mobilier, la couleur et la décoration. L’important est 
d’avoir du rangement pour garder un certain ordre,  
ce qui favorise la concentration.

Ces premières observations évoquent combien rêver 
l’école de demain demande de connaître les pratiques 
d’aménagement pour mieux les comprendre, les 
mesurer et les ajuster ou les revoir. 

L’on évoque parfois que nos écoles pourraient offrir 
une cour intérieure propre à construire un lieu de 
rassemblement. Rappelons-nous alors que les 
premiers collèges de Québec (le Séminaire, les Jésuites 

et les Ursulines) concevaient une cour au centre de la 
vie scolaire. Lorsque nous regardons l’architecture des 
écoles, dans la forme et l’implantation, et qu’elle 
s’apparente à un bâtiment public ou à une usine, il 
faut nous demander si nous cherchons à former des 
citoyens ou des ouvriers. Les écoles sont à la fois des 
lieux d’apprentissages scolaires et d’activités des 
services de garde et de loisir. Ces bâtiments, conçus 
initialement pour un usage de 40 heures par semaine 
pour neuf mois, sont désormais utilisés à longueur 
d’année, souvent pour un horaire doublé. Quelle doit 
être l’architecture publique d’un lieu qui rassemble 
une communauté et témoigne de ses valeurs et de ses 
ambitions ? Rêver l’école demande de nous reconnaître 
pour savoir comment aller plus loin. 

Illustration 2. Rénovation et agrandissement de l’École Bar-
clay - Ce projet illustre combien le patrimoine scolaire peut 
être transformé et adapté aux nouveaux besoins. Commission 
scolaire de Montréal. NFOE architectes. Charles Lanteigne, 
photographe 

1 L’école d’architecture de l’Université Laval poursuit, depuis 2010, un 
travail de recherche, d’analyse et de création sur divers enjeux archi-
tecturaux propres au milieu scolaire. Madame Carole Després aborde 
les questions de programmes, dont celles posées par les services de 
garde. Messieurs Claude H. Demers et André Potvin se penchent sur 
l’incidence de divers enjeux environnementaux, dont les ambiances 
intérieures (lumière et qualité de l’air, emploi du bois sur les plans 
structural et des finitions). François Dufaux s’intéresse à mieux définir 
les caractéristiques du patrimoine scolaire pour mieux comprendre la 
nature des choix architecturaux effectués jusqu’à maintenant.

2 https://www.facebook.com/vivreenville/posts/1320964127959042 

3 Carole Després, professeure en années d’études et de recherche, 
participait en mai 2017 à une conférence de l’OCDE sur la rénovation 
des écoles en Italie.

4 https://www.salford.ac.uk/cleverclassrooms/1503-Salford-Uni-Report-
DIGITAL.pdf

Le 13 juin dernier, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, a annoncé 
l’attribution d’une subvention de 2,54 millions de dollars sur cinq ans à l’école d’architecture  
de l’Université Laval dans le but de soutenir l’innovation en architecture scolaire. Dirigé par la 
professeure Carole Després, Ph. D., ce projet permettra de faire le pont entre la recherche 
universitaire en matière d’infrastruc-tures scolaires et la gestion des projets de construction, 
d’agrandissement et de rénovation des écoles par les commissions scolaires.
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L’IMPORTANCE DE L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES 
À L’ÉCOLE 

Nous vivons à une époque de mutations rapides où les 
jeunes sont totalement captivés par le numérique. Ces 
transformations ont une influence importante sur 
l’évolution de l’ensemble des sociétés et affectent de 
façon significative les dimensions économiques, sociales 
ou culturelles. Le numérique est avant tout un moyen 
efficace de communiquer et de diffuser de l’informa-
tion. Il s’est toutefois rapidement fait remarquer en 
raison de l’étendue de ses domaines d’application en 
éducation, tout particulièrement lorsque l’on arrive à 
canaliser l’enthousiasme des jeunes envers certaines 
tâches scolaires. Ainsi, en quelques années à peine, les 
salles de classe se sont métamorphosées. Les méthodes 
de recherche d’information d’il y a 20 ans, quand 
Google n’existait pas, n’ont plus rien à voir avec celles 
d’aujourd’hui, alors que plus de six milliards de 
questions « lui » sont posées chaque jour. On se 
demande parfois comment et par quelle « voix » ces 
questions trouvaient des réponses avant de connaître 
Google. Mais il n’y a pas que ce moteur de recherche… 
Les médias sociaux comme Facebook, Instagram ou 
Snapchat occupent eux aussi grandement les jeunes. Et 
que penser de YouTube, deuxième site le plus visité du 
cyberespace1, avec ses 30 millions de visiteurs par jour 2 ? 
Les outils, comme les pratiques, évoluent et, depuis 
quelques mois, c’est l’enseignement et l’apprentissage 
du code qui semblent être la nouvelle tendance en 
éducation.

POURQUOI APPRENDRE À CODER ? 3   

L’apprentissage du code revêt une place de plus en plus 
importante dans l’éducation. Son enseignement est même 
désormais obligatoire dans plusieurs pays comme les États-
Unis, la Finlande, la France et la Suède. Dans plusieurs prov-
inces du Canada, « apprendre à coder » fait désormais partie 
du curriculum. Plusieurs études et rapports4 ont également 

montré qu’apprendre à coder devient de plus en plus indis-
pensable pour les élèves afin de comprendre le monde qui les 
entoure. Ils seront ainsi mieux préparés à vivre et à travailler, 
dans les années à venir, dans une société où le numérique 
sera omniprésent. Autrement dit, soit les élèves apprennent à 
coder à l’école, soit ils risquent de se faire imposer le code au 
quotidien. Il s’agit donc là d’une compétence fondamentale 
pour les jeunes selon nous, et selon plusieurs études et rap-
ports publiés au cours des dernières années5. Cependant, au 
Québec, et dans encore trop de systèmes éducatifs, les jeunes 
qui terminent le secondaire ne sont pas réellement préparés 
pour l’école de demain. Pourquoi ? Surtout parce qu’ils n’ont 
pas acquis certaines bases du code qui leur permettront de 
mieux appréhender la société de demain. Pourtant, plusieurs 
solutions simples existent. En effet, pour faciliter cet appren-
tissage, tout particulièrement pour introduire les élèves à la 
logique informatique, de nombreuses ressources sont mises 
à disposition des enseignants du monde entier. Les exemples 
qui suivent présentent brièvement certains outils utilisés de 
la maternelle au secondaire.

Quelques exemples d’outils d’apprentissage du code à tous 
les cycles du primaire et du secondaire

En maternelle. Le robot BeeBot, dont l’allure est celle d’une 
abeille, permet aux élèves de s’initier à la programmation dès 
la maternelle. En pressant simplement des boutons sur son 
dos, ils génèrent un code l’amenant alors à se déplacer. 

LES TECHNOLOGIES ET CODER À L’ÉCOLE : 

UN JEU D’ENFANT ?

Thierry Karsenti, Ph. D.

et

 
 
 
 
 

Julien Bugmann, Ph. D. 

Université de Montréal

Figure 1 - BeeBot en maternelle
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Au 1er cycle du primaire. L’application ScratchJr pour 
tablettes, amène les élèves à créer leur propre histoire en la 
programmant eux-mêmes. Ainsi, en proposant des scé-
narios et des contraintes à respecter, les enseignants peuvent 
amener leurs élèves à produire une histoire interactive 
personnalisée. 

Au 2e cycle du primaire. Avec Scratch, sous forme de logiciel 
pour ordinateur cette fois, les élèves peuvent créer des  
histoires et des jeux, comprendre la logique informatique  
et apprendre à coder tout en s’amusant. 

Au 3e cycle du primaire. Dans certains établissements sco-
laires, les élèves apprennent à programmer le très populaire 
robot Dash. Dans la figure 4, on observe des élèves en train de 
programmer le parcours que devra suivre le robot sur le sol 
pour arriver à destination et sortir du labyrinthe.

Au 1er cycle du secondaire. Une nouvelle et très intéressante 
application pour les élèves du secondaire, Swift Playgrounds, 
vient de voir le jour. Elle permet notamment aux utilisateurs 
de lire le code généré par le programme (fenêtre de gauche) 
et de constater immédiatement le résultat de la programma-
tion en trois dimensions (fenêtre de droite).

2e cycle du secondaire. Enfin, au 2e cycle du secondaire, il  
est possible d’utiliser NAO pour apprendre aux élèves à  
programmer. Ce robot humanoïde leur permet d’explorer 
de nombreuses pistes et de devenir des précurseurs en 
matière de programmation. 

L’APPRENTISSAGE DU CODE ET LES ROBOTS

Pour les élèves, apprendre à coder ça ne consiste pas unique-
ment à créer une histoire, un site Web ou un jeu sur un 
écran. Cela peut aussi vouloir dire donner vie à un robot. 
Par exemple, il est possible de contrôler différents robots 
par le simple déplacement de boîtes de programmation. On 
peut ainsi les faire se déplacer, émettre des sons ou parler, 
voire répondre à des questions. Comme nous l’avons vu, les 
enseignants peuvent utiliser le robot Dash6 (Figure 4) afin 
que leurs élèves aient une vue concrète du code de program-
mation. À leur tour, les élèves pourront ensuite s’assurer que 
le robot effectue le parcours imaginé par l’enseignant. Dans 
certains projets de recherche que nous avons menés, nous 

Figure 2 - ScratchJr pour tablette au 1er cycle du primaire

Figure 3 - Scratch pour ordinateur au 2e cycle du primaire

Figure 4 - au Dash 3e cycle du primaire

Figure 5 - Swift Playgrounds au 1er cycle du secondaire

Figure 6 - NAO au 2e cycle du secondaire
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sommes même parvenus à amener des élèves du primaire à 
apprendre à coder le robot humanoïde NAO, ce qui n’avait 
encore jamais été réalisé (Figure 7).

 L’IMPACT DE L’APPRENTISSAGE DU CODE À L’ÉCOLE

Les recherches que nous avons menées au Québec auprès 
de plusieurs centaines d’élèves du primaire et du secondaire 
nous ont permis d’établir quelque 25 avantages inhérents à 
l’apprentissage du code. Parmi les principaux, l’on retrouve :

1. Une motivation accrue des élèves pour l’école; 

2. De meilleures compétences liées aux technologies 
de l’information et des communications;

3. Une plus grande créativité;

4. Un sentiment plus fort de compétence à l’école;

5. Une ambiance de groupe très positive;

6. Une plus grande compétence en lecture; 

7. Une meilleure compétence en écriture;

8. Une meilleure autonomie des élèves;

9. Une meilleure collaboration entre les élèves;

10. Une plus grande entraide entre les élèves;

11. De meilleures habiletés en programmation et en 
logique computationnelle;

12. Une meilleure capacité à résoudre des problèmes;

13. De meilleures compétences en recherche 
d’information;

14. Le développement de diverses habiletés en 
mathématiques;

15. Une meilleure connaissance des sciences;

16. Une plus grande persévérance face aux défis 
rencontrés;

17. Une meilleure connaissance de l’histoire;

18. Un plus grand respect des consignes;

19. Une meilleure estime de soi à l’école;

20. De meilleures compétences en communication 
orale;

21. Une meilleure capacité à développer des produits 
de qualité;

22. De meilleures habiletés sociales;

23. De meilleures compétences en anglais;

24. De meilleures compétences en organisation de 
l’information;

25. Un meilleur raisonnement inductif ou déductif.

CONCLUSION 

Malgré les nombreux avantages relevés, au Québec, appren-
dre à coder ne fait toujours pas partie des visées ministé-
rielles. Pourtant, les études déjà publiées, ainsi que notre 
recherche exploratoire, révèlent que de nombreux avantages 
sont associés à l’apprentissage du code. De plus, cet ensei-
gnement est accessible à tous les élèves, peu importe leur 
âge. Dans un contexte où les applications, logiciels et sites 
d’apprentissage sont gratuits, pour la plupart, en plus d’être 
amusants pour les élèves, ne devrait-on pas se saisir, rapide-
ment de cette opportunité pour eux ? Doit-on enseigner à 
coder dans nos écoles ? Oui, surtout si l’on souhaite réel-
lement préparer nos jeunes à la société de demain et leur 
permettre de mieux comprendre le monde technologique 
dans lequel ils vivent déjà. Et pour que cela se vive comme 
un succès dans les écoles, il faut d’abord assurer la formation 
adéquate des enseignants. Ceux-ci seront ensuite en mesure 
d’utiliser les nombreux outils à leur disposition pour bien 
enseigner cette matière. 

1 http://www.alexa.com/topsites

2 https://fortunelords.com/youtube-statistics/

3 Nous sommes conscients que certains chercheurs francophones 
insistent sur la différence entre la programmation et le « code »,  
où la programmation s’exprimerait par le code, qui est un ensemble 
d’instructions écrites en langage informatique, qui permet de com-
munique avec diverses technologies. En anglais, toutefois,  
cette distinction est peu présente, voire absente. Ainsi, Microsoft 
parlera d’apprendre à programme ou à coder, comme étant des  
synonymes. L’objet de ce texte n’est surtout pas d’entrer dans ce 
débat sémantique. Ce qui nous intéresse, ce sont les bénéfices 
que l’on peut tirer de cette pratique, qu’on la nomme « apprendre à 
coder » ou « apprendre à programmer ». Nous parlerons simplement 
de coder.

4 Falloon, G. (2016) An analysis of young students’ thinking when 
completing basic coding tasks using Scratch Jnr. On the iPad. Journal 
of Computer Assisted Learning, 32: 576–593. doi: 10.1111/jcal.12155.

5 OECD. (2015) Schooling redesigned: Towards innovative learning 
systems. [Online] Available from: http://www.oecd-ilibrary.org/
education/schooling-redesigned_9789264245914-en.

6 https://www.makewonder.com/dash
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Thierry Karsenti a présenté l’atelier intitulé L’école numérique, pour que ce ne soit pas  

une utopie dans le cadre du 49e Congrès de la FCSQ, Rêvons l’école. 

Pour consulter la présentation de ce conférencier et celles des autres ateliers également : 

www.fcsq.qc.ca/formation-et-accompagnement/evenements/actes-du-congres-2017/activites-du-congres/
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LES TRAVAUX DE L’INSTITUTE FOR THE FUTURE

La dernière décennie a vu apparaître de nouveaux 
référentiels de compétences du 21e siècle. Ceux-ci 
listent les compétences clés ou essentielles qui seront 
demandées sur le marché du travail dans les prochaines 
années (Ouellet et Hart, 2013). Dans cet article, nous 
présentons le référentiel de l’Institute for the Future 
(IFTF, http://www.iftf.org/home/), un groupe de 
recherche indépendant localisé à Palo Alto, en Califor-
nie. Depuis plus de 40 ans, cet institut identifie les 
tendances émergentes qui transformeront la société et 
le marché du travail. Le référentiel de l’IFTF décrit six 
changements moteurs, c’est-à-dire six grandes pertur-
bations susceptibles de modifier la nature et le contenu 
du travail (IFTF, 2011, p. 3-5). Le déploiement de ces 
changements pousse le développement de onze 
compétences chez les travailleurs de demain (IFTF, 
2016). Ces compétences ne sont pas nouvelles, mais 
seront de plus en plus recherchées dans un futur 
proche. Après une brève présentation des changements 
moteurs, nous décrivons les compétences discutées lors 
de l’atelier du Congrès 2017 de la FCSQ. 

LES CHANGEMENTS MOTEURS

Les changements moteurs sont les bouleversements  
en voie de redessiner le paysage social et technologique. 
Si chaque changement est important en soi pour 
comprendre le futur, c’est la convergence de plusieurs 
d’entre eux qui entraînera un besoin en compétences 
nouvelles. 

La longévité extrême

D’ici à 2025, le nombre d’Américains de 60 ans et plus 
augmentera de 70 %. La montée des approches holis-
tiques permet des habitudes de vie de plus en plus 
saines ainsi qu’un allongement sain et réaliste de la 
durée de vie. Le vieillissement de la population aura un 
impact sur les familles, les carrières et l’éducation dans 
la mesure où les personnes seront amenées à changer 
de carrière ou à reprendre des études à tout âge.  

La nouvelle écologie des médias

L’évolution des moyens de communication a provoqué 
le développement d’un nouveau langage : celui de la 
production vidéo, de l’animation numérique, de 

l’édition de média, de la réalité augmentée et des jeux 
vidéo. Le texte se voit progressivement remplacé par  
la vidéo et l’animation. Grâce à elles, l’intégration  
des réseaux virtuels (Facebook, WhatsApp, Instagram, 
Twitter, etc.) dans les différents aspects de notre 
quotidien se fait de manière de plus en plus homogène. 
Chaque individu doit aussi apprendre à gérer son 
identité numérique afin d’établir sa crédibilité ou 
d’entretenir sa légitimité. Enfin, la diversité des formes 
de médias multiplie les perspectives sur un même 
évènement et bouleverse notre rapport à la réalité  
et à la vérité.

La montée des machines et des systèmes  
intelligents

Progressivement, les machines remplacent l’humain 
dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans les 
secteurs de la production, de la médecine, du combat, 
de la sécurité ou de l’éducation. Les lieux de travail 
s’automatisent, délestant l’humain des tâches répéti-
tives. Ces changements sont déjà visibles avec le 
remplacement d’emplois routiniers par des machines, 
comme ceux des caissiers dans les supermarchés ou  
des opérateurs de chaînes de montage dans les usines. 
Ces évolutions scientifiques propulsent les standards  
de performance et diminuent le temps de production 
tout en augmentant la précision.

La connexion planétaire

L’augmentation de l’interconnectivité globale place 
l’adaptabilité et la diversité au centre des opérations 
organisationnelles. Les grandes puissances occidentales 
partagent le monopole de la création d’emplois, de 
l’innovation et du pouvoir politique avec les nouvelles 
puissances de l’Extrême-Orient, notamment dans le 
secteur de l’informatique. Le recours aux expertises 
orientales requiert de pouvoir collaborer avec des 
profils culturels différents et de savoir les intégrer  
dans les organisations occidentales.

Le monde informatisé

En plus d’une augmentation de la connectivité, 
l’informatisation croissante des objets du quotidien 
rend possible la conversion de tout évènement en 
données. Le nombre de renseignements sur des 

Les compétences futures 
recherchées

Matthieu Josselin

Doctorant en cotutelle

Sciences du langage, 
Université de Nantes

Sciences de l’éducation , 
UQTR/UQAM

Chercheur associé, UQAM,  
Observatoire compétences-
emplois

et

Yves Chochard

Professeur, UQAM,  
Observatoire compétences-
emplois

Dossier Rêvons l'école

http://www.iftf.org/home/


Savoir FCSQ - Été 2017

P/ 17

phénomènes à petite et grande échelle est décuplé  
et permet une compréhension sans précédent de 
processus auparavant invisibles. Ce tournant nécessite 
une capacité accrue de modélisation des données :  
il faut pouvoir les manipuler et les analyser afin de 
prendre des décisions en conséquence.

Les organisations superstructurées

Avec les nouvelles technologies et médias sociaux, les 
organisations traditionnelles sont amenées à devoir se 
réorganiser en révisant la manière dont elles produisent 
de la valeur. Par exemple, l’interconnectivité donne 
accès, à grande échelle, à de nouveaux moyens de 
production et à des ressources humaines hautement 
spécialisées. Elle facilite l’association de nombreux 
collaborateurs d’horizons différents pour résoudre  
des problèmes autrement difficiles à régler sans cette 
diversité de profils et d’expertises.

LES COMPÉTENCES FUTURES DISCUTÉES LORS  
DU CONGRÈS

D’après les recherches de l’IFTF (2011, 2016), la combi-
naison des six changements moteurs appelle au 
développement de onze compétences du futur. Nous 
retraçons ici les compétences les plus discutées lors  
du Congrès 2017 de la FCSQ. 

L’intelligence sociale

L’intelligence sociale, c’est la capacité de se connecter 
aux autres d’une manière profonde et directe, de 
percevoir des réactions et d’encourager des interactions 
désirées. Un employé socialement intelligent est 
capable d’estimer rapidement les émotions de son 
entourage et d’adapter son vocabulaire, son ton et  
sa gestuelle en conséquence. Même si les machines 

capables d’interagir sont de plus en plus sophistiquées, 
la robotisation n’a pas encore atteint le niveau de 
sensibilité et d’émotion des humains. Avec l’augmenta-
tion du travail indépendant et la multiplication des 
candidats compétents, le manque d’intelligence sociale 
paraît de moins en moins tolérable. L’intelligence 
sociale est d’ailleurs déjà évaluée en ligne (Airbnb, 
Google Maps, Uber, etc.), ce qui pourrait entraîner  
le risque d’une nouvelle forme de stigmatisation.

La résilience

La résilience se définit comme la capacité à surmonter 
tous contretemps, défis, obstacles. Les individus 
hautement résilients entretiennent davantage d’émo-
tions positives, peuvent s’épanouir face à des crises, sont 
plus flexibles face au changement, plus stables dans des 
situations exigeantes et ont moins peur du risque. Pour 
un gestionnaire, favoriser la résilience au sein de son 
équipe passe par l’augmentation de la force mentale, 
par la mise en évidence des capacités individuelles, ainsi 
que par l’entretien de relations solides. 

La transdisciplinarité 

Alors que l’interdisciplinarité s’établit dans le travail 
conjoint de personnes de différentes disciplines, la 
transdisciplinarité va plus loin. Définie comme la 
capacité à lire et à comprendre des concepts dans 
plusieurs disciplines, elle permet d’appréhender des 
problèmes trop complexes pour être résolus au moyen 
d’une seule discipline scientifique. À titre d’exemple, 
une personne transdisciplinaire gérera l’urgence liée  
à une inondation en croisant ses connaissances sur  
les comportements sociaux en situation de crise et  
ses connaissances en urbanisme et en génie. Dans  
un contexte où un individu occupera entre 10 et  
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15 emplois durant sa carrière, il devra veiller à cultiver 
sa transdisciplinarité tout au long de la vie.

La littératie des nouveaux médias

Cette compétence correspond à la capacité de 
développer et d’évaluer le contenu publié dans de 
nouveaux médias (p. ex. SMS, Facebook, Twitter et 
Wikipédia) ainsi que de les utiliser pour communiquer 
de manière convaincante. Sur le plan professionnel, 
choisir le mauvais média pour communiquer une 
information ou une idée peut être infructueux, voire 
néfaste. Heureusement, de nouvelles applications (p. 
ex. PowToon ou GoAnimate) offrent des formats plus 
dynamiques que le traditionnel PowerPoint, ce qui 
permet de vulgariser le message et de rendre un 
contenu complexe plus accessible. 

La collaboration virtuelle

Cette compétence se définit comme la capacité de 
travailler à distance au sein d’une équipe virtuelle, de 
manière productive, en démontrant sa présence aux 
autres membres de l’équipe et en suscitant leur 
engagement. Cette collaboration peut s’établir de 
manière synchrone, au moyen de logiciels d’appel 
vidéo ou de messagerie instantanée (p. ex. Skype, Via 
ou FaceTime), ou de manière asynchrone, au moyen 
de courriels et de logiciels bureautiques en ligne (p. ex. 
Google Docs). La collaboration virtuelle offre plusieurs 
avantages. Elle permet une meilleure conciliation 
travail-vie privée et une réduction du temps de 
déplacement. En ralentissant le rythme des échanges, 
elle laisse aussi plus de temps aux membres de l’équipe 
pour penser, nuancer et formuler attentivement un 

propos. Toutefois, le défi de la collaboration virtuelle 
est la création d’une ambiance sociale au sein du 
groupe, plus difficile à établir sans un espace physique 
de travail en commun.

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DU FUTUR

En conclusion, les travaux de l’Institute for the Future 
nous rappellent l’importance de cultiver notre 
adaptabilité. Nous possédons tous déjà certaines 
compétences du futur, alors que nous devons en 
développer d’autres. Comme le dit William Gibson 
(1999), « le futur est déjà là, il n’est juste pas réparti de 
façon très homogène »1. Les référentiels du 21e siècle 
nous encouragent, en tant qu’individus ou institu-
tions, à continuellement réévaluer les compétences 
nécessaires à notre évolution. L’apprentissage n’est 
plus alors un moyen d’accéder à un emploi, mais une 
démarche continue à entretenir tout au long de la vie.
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QUOI ?

Est-il question ici de l’approche Lean ? Nous ne pouvons 
que répondre par l’affirmative à cette question. Cela 
dit, certaines comparaisons malheureuses et percep-
tions négatives sont souvent empreintes de méconnais-
sance. Il est donc important de mentionner que 
l’approche mise en œuvre présentement dans certaines 
commissions scolaires repose sur des assises essentielles, 
en dissonance avec certaines perceptions négatives non 
fondées :

· Impliquer les employés dans la recherche de solu-
tions tant pour améliorer leur satisfaction et leur 
bien-être au travail que l’efficience de l’organisation;

· Placer l’utilisateur du service au cœur des préoccu-
pations et des démarches de réflexion;

· Éliminer certaines tâches redondantes, sans impact 
réel, afin de rendre le travail plus signifiant et plus 
efficient (coût, temps, énergie);

· Travailler dans l’optique de revoir la façon d’accom-
plir le travail, non pas dans le but de réduire le per-
sonnel sous réserve de l’attrition, mais plutôt dans 
un spectre allant de l’enrichissement des tâches sous 
l’angle qualitatif au redéploiement de ressources.

COMMENT ?

L’approche proposée est de revoir l’organisation du 
travail, un processus à la fois, afin d’en éliminer les 
tâches non essentielles et sans valeur ajoutée à l’inté-
rieur des limites prescrites par les conventions collec-
tives ou autres encadrements légaux, dont le respect est 
impératif. Une organisation de la taille d’une commis-
sion scolaire compte plusieurs centaines de processus; 
certains simples, à l’instar du paiement de factures, 
d’autres plus complexes, comme la gestion de l’assi-
duité au travail.

Afin d’assurer le succès et la crédibilité de la démarche 
à court terme, ainsi que sa pérennité à moyen et long 
termes, certaines recommandations s’imposent :

· Choisir avec grand soin les processus à revoir, ce 
qui est encore plus fondamental à l’occasion des 
premières démarches entreprises;

· Appuyer la démarche par des faits et gestes de 
l’équipe de direction de la commission scolaire, 
lorsqu’elle est concernée, car pour en assurer le 
succès, l’intention doit céder le pas à l’engagement; 

· Impliquer les employés, tant sur les plans de la réali-
sation du projet, de la détermination des problèmes 
et des préoccupations relatives à un processus que 
dans la recherche de solutions;

· Viser des actions et des solutions simples et peu  
coûteuses à mettre en place.

La portée du présent texte étant davantage de l’ordre  
de l’aperçu, nous vous recommandons de consulter la 
recherche Démarches d’implantation de l’approche 
Lean dans la gestion de l’éducation : vers de meilleurs 
services à moindre coût ?, publiée dans la Revue 
canadienne de l’éducation. Cette recherche, disponible 
à l’adresse journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/
viewFile/1660/1692 pour consultation, vous fournira de 
plus amples détails sur la mise en œuvre de cette 
philosophie de réorganisation du travail.

QUI ?

À notre connaissance, à ce jour, cinq commissions 
scolaires ont appliqué cette approche de révision de 
processus de travail à des degrés variables. Faute d’une 
masse critique de résultats de recherche probants sur le 
sujet dans le réseau de l’éducation, il faut se garder de 
l’aborder avec trop d’enthousiasme. Cependant, les 
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Depuis plusieurs années, les commissions scolaires font face à de nombreux défis. Qu’il s’agisse de coupes 
budgétaires importantes, d’ingérence politique ou législative dans les décisions locales, alimentées par une 
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relatifs à l’attraction et à la rétention de main-d’œuvre, ces défis sont de taille. Comment se positionner 
favorablement afin de les relever ? Revoir nos façons d’organiser certains processus de travail peut-il faire partie 
de la solution ? C’est la prétention de l’organisation du travail 3.0, une philosophie d’amélioration continue des 
processus de travail, dans l’optique de faire mieux avec les mêmes ressources, sans pour autant sacrifier le 
bien-être des employés. 
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entretiens que nous avons tenus avec certains applica-
teurs de l’organisation du travail 3.0 sont tels qu’il nous 
est possible d’entretenir un préjugé favorable à son 
égard. Effectivement, au-delà des gains constatés en 
efficience, une amélioration intéressante quant à la 
satisfaction au travail a été observée auprès des gens 
ayant contribué à la révision du processus qu’ils 
animaient.  

CONCLUSION

Avec un optimisme prudent, nous sommes d’avis  
que la révision de certains processus de travail peut 
aider les commissions scolaires à faire face aux nom-
breux défis auxquels elles sont confrontées. À cet égard, 
la méthode Lean, appliquée de façon respectueuse  
et conforme aux assises et aux recommandations 
formulées, peut s’avérer un véhicule de transformation 
porteur pour tous. À tout le moins, elle mérite qu’on 
lui accorde un moment de réflexion, car avec le bon 
niveau d’engagement, révision des processus et gestion 
humaine des ressources peuvent aller de pair. •
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L’ÉCOLE AU CŒUR DE SA COMMUNAUTÉ : 
DES APPROCHES GAGNANTES POUR LA RAPPROCHER 

DE SON MILIEU

L 'atelier L’école au cœur de sa communauté était 
animé par Mathieu Sage, directeur des 

programmes et soutien aux communautés pour 
Passeport pour ma réussite Québec. Ce fut l’occasion 
pour les participants de faire des liens entre leur vécu, 
leurs réussites, leurs perceptions et l’expérience du 
conférencier. Dans un premier temps, les perceptions 
des milieux scolaire et communautaire l’un envers 
l’autre ont été nommées.

Passeport pour ma réussite (https://www.passeport-
pourmareussite.ca/) est un organisme pancanadien 
qui a pour mission de briser le cycle de la pauvreté 
grâce au pouvoir de l’éducation. Il fournit des res-
sources et un réseau de soutien aux jeunes issus de 
communautés à faibles revenus pour leur permettre 
d’obtenir leur diplôme et de préparer leurs projets 
d’avenir. Cet accompagnement se fait tout au long  
du parcours secondaire et se décline en quatre types  
de soutien : scolaire par du tutorat; personnalisé par 
l’entremise de conseillers-ressources parents-élèves  
qui aident à faire le lien entre l’école et les parents; 
social par du mentorat de groupe de spécialités ou de 
carrières et, enfin, par un soutien financier immédiat et 
par des bourses d’études postsecondaires. Au Québec, le 
programme est disponible dans six communautés et un 
millier de jeunes en profitent. 

Les organismes porteurs du programme Passeport  
au Québec n’ont d’autres choix que de l’adapter aux 
particularités des élèves québécois, notamment en 
raison de l’âge auquel ils commencent le secondaire,  
de même qu’à celles de la région ou du quartier dans 
lequel il est implanté. Pour ce faire, l’organisme 
porteur dresse un portrait statistique et un portrait de 
la communauté avant d’y intégrer la vision de Passe-
port pour ma réussite. Évidemment, un projet aussi 
complémentaire aux efforts du réseau scolaire ne peut 
se réaliser sans l’appui de ce milieu. Mathieu Sage a 
donné l’exemple d’un directeur de l’école secondaire 
qui a été sensibilisé au programme. Celui-ci a par la 
suite mobilisé son équipe-école et sa commission 
scolaire. Des ententes pour le partage des données 
recueillies ont alors été établies, notamment concer-
nant l’accès aux données du bulletin des élèves 

participant au programme. Le lien de confiance et la 
communication sont au cœur de la réussite, tout 
comme les clés du succès sont la transparence et le 
respect des rôles de chacun. En effet, il importe 
d’établir des liens avec tous les acteurs de la commu-
nauté et de mobiliser ces derniers autour d’une cause 
commune qui regroupe l’école, les jeunes, les parents, 
les organisations communautaires et les instances 
politiques. 

Après avoir préalablement sondé des collègues du 
secteur communautaire, Mathieu Sage a demandé  
aux participants de s’exprimer sur la perception qu’ils 
croient être celle du milieu communautaire envers le 
milieu scolaire. En résumé, le milieu communautaire 
considérerait le milieu scolaire comme un château  
fort bien difficile à pénétrer. À l’inverse, le milieu 
scolaire jugerait le milieu communautaire comme mal 
organisé et à la recherche de clients. La réalité est tout 
autre. Les nombreux exemples de réussite cités 
impliquant une collaboration fructueuse entre les deux 
milieux prouvent qu’ils travaillent bien ensemble et 
souhaitent répéter l’expérience dans le meilleur intérêt 
des élèves. Tous reconnaissent la valeur ajoutée de cette 
collaboration. À la fin de cet atelier, les participants 
étaient unanimes : le milieu scolaire est ouvert à 
collaborer avec le milieu communautaire. Il est apparu 
une nécessité pour le milieu communautaire de se faire 
connaître davantage, et pour les deux milieux de 
développer un langage commun. Un langage qui 
permettrait de mieux comprendre les réalités de l’un 
comme de l’autre dans un réel esprit d’ouverture et de 
faire tomber les fausses perceptions.

Comme point de départ et pour faciliter la mobilisation 
de la communauté, l’école doit dresser la liste de ses 
besoins, en complémentarité avec les services qu’elle 
offre. Les organismes communautaires pourront 
ensuite voir comment y répondre grâce à une analyse 
semblable de leurs besoins et services afin de s’assurer 
qu’ils s’alignent de part et d’autre. Les communications 
franches et ouvertes favorisent la compréhension 
commune de la réalité des élèves et des raisons qui 
amènent les deux milieux à vouloir travailler ensemble.

Mélanie Fortier
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Bien qu’aucune recette miracle n’existe pour assurer 
une bonne collaboration entre les organisations, 
certaines conditions doivent être présentes. Les 
participants ont ainsi pu échanger et réfléchir sur les 
facteurs favorables ou nuisibles à l’établissement d’une 
telle coopération entre les milieux scolaire et commu-
nautaire, dont ceux-ci, considérés comme essentiels :

•  avoir un objectif commun, 

•  répondre à un besoin exprimé par le milieu, 

•  établir de bons canaux de communication, 

•  respecter les mandats et les interventions de chacun,

•  et surtout, se porter une confiance mutuelle. 

La communauté apprécie particulièrement lorsque 
l’école identifie un interlocuteur pour s’adresser à elle, 
permet l’utilisation de ses locaux et de sa cour, ainsi 
qu’aux intervenants communautaires de participer à 
des rencontres internes. De son côté, le milieu scolaire 
est sensible aux organismes communautaires crédibles 
et à l’établissement de relations durables basées sur la 
confiance. Il mesure également la valeur d’un orga-
nisme qui fait le pont entre la famille et l’école, par 
exemple quand une expérience négative teinte 
l’approche du parent avec l’école de son enfant. Dans 
ce genre de situations, l’intervention d’un intermé-
diaire extérieur au milieu scolaire peut contribuer à 
rétablir la relation de confiance. 

Le manque de temps et de financement, le mouvement 
de personnel et le nombre d’organismes 
communautaires visant la clientèle scolaire sont tous 
des facteurs qui gênent l’établissement de liens durables 
et d’une bonne collaboration entre ces deux réseaux.

Le continuum élaboré par Arthur Himmelman en 2002 
distingue différentes formes de collaboration entre des 
organisations. Il démontre bien que pour que chaque 
acteur en ressorte gagnant, l’investissement de temps 
est essentiel.

Le continuum comprend différents niveaux, soit le 
réseautage, la coordination, la coopération et la 
collaboration. Chaque niveau contribue au 
développement du suivant et aucun n’est plus 
important qu’un autre. Les stratégies mobilisées sont 
cependant différentes selon le but poursuivi et la 
confiance se construit à travers les niveaux. Plus on 
avance dans le continuum, plus on investit du temps 
dans les relations établies, et plus on partage de 
ressources. Atteindre le niveau supérieur de 
collaboration demande ainsi du temps et permet de 
développer un langage commun, tout comme 
l’adhésion à un but commun. 
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Le véritable point de départ et élément essentiel à la 
réussite est la volonté. Lorsque la volonté de partena-
riat y est, que les personnes impliquées sont en mesure 
d’y consacrer du temps, sont crédibles (savent de quoi 
elles parlent), ont la capacité de bâtir des relations (par 
exemple, si elles ont réussi d’autres partenariats 
auparavant) et de se mettre en action, tout est possible !  

Pour conclure, les commissaires se sont questionnés sur 
leur rôle dans l’établissement de partenariats enrichis-
sants. Il ressort de leur réflexion que leur fonction leur 
permet d’être des facilitateurs, de représenter en 
quelque sorte la porte d’entrée au sein de la commis-
sion scolaire pour les organismes communautaires. 
Leur implication auprès de ces derniers favorise 
d’ailleurs le déploiement de services intéressants dans 
la communauté. •
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D ans le cadre de son 49e congrès, la FCSQ a réuni 
une quarantaine d’élèves du primaire, du 

secondaire, de la formation professionnelle et de 
l’éducation des adultes pour imaginer l’école de 
demain. Animé par Stéphane Lévesque, du Réseau 
Écoles-Médias du Québec, cet atelier regroupait des 
élèves provenant des commissions scolaires de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles, de Laval, de la Pointe-de-l’Île, 
et de la Riveraine. 

La participation de deux jeunes commissaires, Moha-
med Ba, de la Commission scolaire de Laval, et Émilie 
Caron, de la Commission scolaire de la Seigneurie-des- 
Mille-Îles, ainsi que de quelques parents, enseignants et 
professionnels des commissions scolaires a grandement 
facilité les discussions qui s’y sont tenues.

Pour nous parler de leur vision de l’école de demain, les 
élèves ont réfléchi sur différents thèmes : l’environne-
ment physique, soit l’aménagement de la cour d’école, 
de la classe et des autres locaux, l’environnement maté-
riel, soit scolaire informatique ou numérique, les 
équipements, et les aliments offerts. 

Ils ont aussi abordé les apprentissages et les activités 
parascolaires qui s’y déroulent, de même que les 
matières enseignées, les apprentissages essentiels, 
l’enseignant idéal, l’horaire, la participation des élèves 
aux activités, la préparation au marché du travail et les 
transitions.

P/ 24

Annie Jomphe

Conseillère à la formation 
et en développement  
organisationnel à la FCSQ

Dossier Rêvons l'école

L’ATELIER LA PAROLE AUX ÉLÈVES

UNE RICHE CONTRIBUTION DES ÉLÈVES À LA  
RÉFLEXION COLLECTIVE SUR L’ÉCOLE DE DEMAIN

http://remq.org/
http://remq.org/
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Enfin, ils se sont attardés au climat scolaire attendu 
dans l’école idéale, soit le type de communications et 
de relations entre les élèves et avec le personnel de 
l’école, les valeurs promues, les règlements du code de 
vie, l’implication des parents et de la communauté, etc.

Bien préparés à participer à cet exercice, les élèves ont 
émis plusieurs idées révélatrices des valeurs auxquelles 
ils accordent le plus d’importance et des aspects de la 
vie qu’ils privilégient. Ainsi, l’environnement est un 
thème qui les fait rêver. Ils souhaitent une école plus 
écologique, qui met en valeur le recyclage et comporte 
des espaces verts cultivables; une école lumineuse, bien 
aérée et bien entretenue. Ils accordent également de 
l’importance à leur alimentation. Ils souhaitent 
d’ailleurs des repas santé, bien équilibrés et variés  
qu’ils peuvent partager avec leurs amis dans une 
grande cafétéria équipée de tables rondes plutôt que 
rectangulaires, pour faciliter les échanges entre eux.

Leur école idéale met également l’accent sur le respect. 
Le respect entre les élèves et avec les membres du 
personnel, bien sûr, mais aussi du matériel, de l’envi-
ronnement et du code de vie de l’école. La tolérance, 
l’acceptation de l’autre, le vivre ensemble, les bonnes 
manières, la non-violence, l’entraide et l’équité entre 
les élèves sont aussi des valeurs qu’ils chérissent.

L’implication des élèves est également de mise dans 
l’école de leur rêve. Ainsi, on solliciterait leur avis et 
leur participation pour l’élaboration du code de vie et 
des règlements de l’école, pour le choix des activités 
parascolaires et des menus de la cafétéria, pour 
l’entretien des espaces verts et cultivables de la cour 
d’école et pour les nouveaux projets à mettre en place.

Pour eux, l’enseignant idéal aime son travail. Il sait 
s’adapter à ses élèves et à leurs façons d’apprendre, est  
à l’écoute de leurs besoins et crée des liens avec eux. Il 
connaît et explique bien sa matière, a de l’humour et 
l’esprit ouvert. Enfin, l’enseignant idéal utilise les outils 
numériques.

Évidemment, la technologie occupe une grande place 
dans le discours des élèves. À leurs yeux, les outils 
numériques sont essentiels et représentent l’avenir.  
Ils souhaitent donc du matériel et des équipements 
« up-to-date » et accessibles à tous. Adieu tableaux noirs 
ou verts et cahiers d’exercices traditionnels ! Les TBI, 
iPad, ordinateurs portables et sites d’apprentissage en 
ligne sont de mises dans l’école de demain !

Selon les intérêts de chacun des élèves, les matières 
scolaires actuellement au programme sont toutes 
considérées comme incontournables. Plusieurs 
souhaitent le retour de l’économie familiale et de 

l’éducation aux choix de carrière, ainsi que l’ajout au 
programme de cours de programmation, de secou-
risme, de politique, de philosophie et d’éducation à la 
sexualité. Les élèves veulent aussi que leurs apprentis-
sages soient pratiques, qu’on leur enseigne les bonnes 
manières et les « choses de la vie » comme payer des 
factures, bien utiliser sa carte de crédit, faire son 
budget, etc. 

Sur le plan des activités parascolaires, l’activité 
physique et les arts occupent une place de choix dans 
leur école idéale. Les élèves insistent sur leur impor-
tance, car elles contribuent à améliorer leur santé 
physique et mentale, à développer leurs talents et à 
leur donner un sentiment d’appartenance à l’école.  
Ils aimeraient également qu’elles soient l’occasion de 
développer davantage de liens et de complicité avec 
leurs enseignants.

Dossier Rêvons l'école
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La synthèse de cet atelier, incluant l’ensemble des 
propositions formulées par les élèves, peut être 
consultée sur le site Internet de la FCSQ.

Bravo à cette belle jeunesse pour leur apport à cette 
réflexion collective sur l’école de demain ! Leurs propos 
sauront assurément inspirer les décideurs dans leurs 
actions et décisions futures. •

Les élèves ont proposé plusieurs idées originales dans le 
cadre de leurs échanges. La mise sur pied d’une coop 
permettant de réutiliser le matériel (livres et crayons 
usagés) et d’obtenir du matériel à coût modique, ainsi 
que la création de jardins produisant des fruits et 
légumes pour approvisionner la cafétéria de produits 
frais et bios en sont quelques exemples.  

Crédits-photos : Stéphane Lévesque du Réseau écoles-médias 

http://fcsq.qc.ca/formation-et-accompagnement/evenements/actes-du-congres-2017/activites-du-congres/?L=%252525252525252525252525252fproc%252525252525252525252525252fself
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Comme bien des élus scolaires, c’est à titre 
de parent qu’Alain Fortier a amorcé son 

engagement en politique scolaire. Après avoir 
assisté à l’assemblée générale des parents  
de l’école primaire fréquentée par son fils,  
M. Fortier devient rapidement membre du 
conseil d’établissement, puis commissaire-
parent au sein de la Commission scolaire des 
Découvreurs. Alain Fortier est commissaire-
parent depuis 4 ans, lorsqu’il décide de se 
présenter comme candidat aux élections 
scolaires de 2007. Élu commissaire, il siège au 
comité exécutif dès le début de son mandat. 
En 2009, il est élu président par ses pairs à  
la suite de la démission de la présidente de  
la Commission scolaire. Dès lors, il siège  
au conseil général de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec, où il est 
ensuite élu membre du bureau de direction  
en août 2014. Lors des élections scolaires de 
novembre 2014, M. Fortier est élu président  
de la Commission scolaire des Découvreurs  
au suffrage universel.

UNE DÉCISION MÛREMENT RÉFLÉCHIE

C’est après avoir été sollicité par des pairs, vers 
la fin de l’été dernier, qu’Alain Fortier a amorcé 
sa réflexion sur une éventuelle candidature à la 
présidence de la FCSQ. Lorsqu’il a décidé de faire 
le saut, c’est avec une vision claire du rôle du 
président et de celui de la Fédération qu’il s’est 
présenté, avec comme slogan Réussir… 
ensemble ! Ses propositions ont rallié la majorité 
des délégués présents à la 70e Assemblée 
générale, le 3 juin dernier, eux qui l’ont élu au 
poste de président pour un mandat de deux ans.

DES PARCOURS COMPLÉMENTAIRES

Parallèlement à son parcours politique, Alain 
Fortier est aussi impliqué en éducation sur le 
plan professionnel, puisqu’il est responsable de 
la formation pratique à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Laval. Sa profession 
l’a ainsi amené à visiter plusieurs milieux.

 

Caroline Lemieux

Attachée de presse  
à la FCSQ

Entrevue avec le nouveau président de la FCSQ, Alain Fortier

Crédit photo : Mélissa Vincelli
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« J’ai vu des milieux scolaires et j’ai fait de la supervision  
de stages des Iles-de-la-Madeleine à Montréal. Je suis allé  
à Baie-Comeau, à Sept-Îles. Je suis allé partout et force est 
d’admettre que mon expérience professionnelle me 
procure une vision d’ensemble des réalités scolaires et me 
sera utile à titre de président de la FCSQ. On peut mettre 
en parallèle mon cheminement en politique scolaire et 
mon cheminement professionnel. Je suis un bien meilleur 
formateur d’enseignants grâce à mon parcours en 
politique scolaire, car je suis capable de comprendre et 
d’expliquer aux futurs enseignants le rôle central d’une 
commission scolaire et l’importance des élus pour l’équité 
des services offerts à tous les élèves ».

UNE VISION DU RÔLE DE PRÉSIDENT

Face à une société qui semble encourager l’individualisme, 
Alain Fortier croit que le président de la FCSQ doit 
promouvoir et encourager l’engagement citoyen. À son 
avis, la population doit se sentir concernée par l’éducation 
et s’approprier les outils démocratiques qui sont à sa 
disposition.

Pour y arriver, les élus scolaires de la FCSQ et, au premier 
chef, le président de la FCSQ, doivent se poser en gardiens 
du modèle démocratique et des valeurs que sont la 
solidarité, l’équité, l’intégrité et le développement durable. 
L’enjeu central de ce modèle d’engagement citoyen est 
bien sûr la démocratie scolaire : la promouvoir, la 
sauvegarder, la consolider.

LA FCSQ, UNE RÉFÉRENCE EN ÉDUCATION

Alain Fortier exprime le souhait que la Fédération 
devienne l’organisme d’avant-garde de référence en 
éducation au Québec. « Chaque fois qu’il y a une question 
au sujet de l’école publique, il faut qu’on se tourne vers 
nous ». Pour y arriver, le nouveau président souhaite 
partager plusieurs idées avec les membres du conseil 
général de la Fédération afin de les arrimer avec le plan 
stratégique 2017-2022, adopté lors de l’assemblée générale.

M. Fortier propose par exemple que la Fédération formule 
plus de propositions sur les grands enjeux en éducation et 
qu’elle tisse davantage de liens sur les plans national et 
international. La FCSQ vient d’ailleurs d’adhérer 
officiellement à la Canadian School Boards Association, 
qui regroupe les commissions scolaires de toutes les 
provinces.

Le président de la FCSQ souligne également le travail 
réalisé par le comité de valorisation des élus scolaires, mis 
sur pied il y a quelques mois, et souhaite donner suite à ses 
recommandations, notamment concernant la formation 
des élus. « Il faut travailler au développement des 
compétences politiques des présidents. Je pense que la 
valorisation des élus passe par la formation des élus, c’est 
incontournable ». M. Fortier encourage aussi la mise en 
place de communautés d’apprentissage entre élus scolaires.

Parmi les objectifs qu’il s’est donnés pour son mandat,  
M. Fortier entend apporter une attention particulière  
aux besoins et aux préoccupations des membres de la 
Fédération, ainsi qu’à la qualité des services qui leur sont 
offerts. Il pense qu’il pourrait y avoir une meilleure 
adéquation entre les besoins des membres et les services 
offerts par la FCSQ. Le président désire aussi cultiver la 
relation harmonieuse de la FCSQ avec ses membres, le 
gouvernement et les partenaires impliqués en éducation, 
dans le respect du rôle et des responsabilités de chacun.

UN ANNIVERSAIRE À SOULIGNER

Alain Fortier arrive à la tête de la Fédération alors que 
l’organisme, mis sur pied le 27 novembre 1947, aura 70 ans. 
Le président est d’avis qu’il faut souligner cet anniversaire 
et en profiter pour rappeler le rôle important de la FCSQ 
dans l’histoire de l’éducation au Québec.

Le rôle que joue la Fédération auprès de ses membres  
est aussi important aux yeux d’Alain Fortier. « En même 
temps, il faut que la FCSQ permette à chaque commission 
scolaire de poursuivre son développement. Les commis-
sions scolaires sont extrêmement autonomes, mais 
solidaires ensemble. La Fédération a ce rôle de comprendre 
les réalités locales et d’aider ceux qui en ont besoin à se 
développer. »

Si le nouveau président a beaucoup d’ambition pour la 
Fédération, il ne perd pas pour autant de vue la motivation 
première à la base de son engagement, qu’il partage avec 
tous les élus scolaires : la réussite des élèves. Il formule 
d’ailleurs ce souhait pour l’avenir de l’école publique,  
qu’il aborde avec confiance.

« Que tous les groupes qui œuvrent en éducation 
travaillent en complémentarité pour l’intérêt supérieur : 
la réussite du plus grand nombre. Je rêve d’une prise de 
conscience que tout le monde ne peut pas faire tout.  
Tout le monde doit travailler ensemble de son lieu, de  
sa posture à la réussite du plus grand nombre ». •
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Àl’ère des médias sociaux et dans notre société 
basée sur la communication et le savoir, il peut 

être difficile de croire que 53 % des Québécois âgés de 16 
à 65 ans ont de la difficulté à lire en vue d’apprendre, 
de comprendre et d’agir en toute autonomie. Il semble 
également invraisemblable que le Québec se classe à 
l’avant-dernier rang des provinces canadiennes en ce 
sens, alors que le Canada affiche l’un des plus hauts 
niveaux de scolarité au monde. 

Évidemment, ce constat est peu glorieux et plusieurs 
chercheurs se sont penchés sur cette problématique  
de société. Comment expliquer cet état de fait, 
considérant que dans notre province, l’école est 
obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans ?

Même si le Canada figure au sommet des pays les plus 
scolarisés, nous y remarquons une faible progression 
des compétences en littératie. Ce terme est défini par 
l’OCDE comme désignant « L’aptitude à comprendre 
et à utiliser l’information écrite dans la vie courante,  
à la maison, au travail et dans la collectivité en vue 
d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses 
connaissances et ses capacités. » On fait même état 
d’une perte de compétences au cours du cycle de vie 
des Québécois. Force est de constater que le continuum 
d’acquisition de connaissances diminue avec l’âge et 
que cette baisse est plus importante une fois le cycle 
éducationnel terminé. 

Pour plusieurs, l’obtention d’un diplôme signifie, 
malheureusement, la fin d’un chapitre ainsi que la 
fermeture du dernier livre. La pratique de la lecture  
est associée, tant bien que mal, au cadre scolaire. Une 
fois la personne active sur le marché du travail, cette 
pratique semble dévalorisée par plusieurs. De fait, un 
grand nombre d’études démontrent que l’accès à la 
formation post-scolarisation joue un rôle de premier 
plan pour le maintien des compétences. Il en va de 
même pour toutes les activités entourant la littératie. 
Cet état de fait peut être comparé à l’activité physique : 
moins nous pratiquons un sport, plus notre corps perd 
ses aptitudes à l’exercer. 

Malheureusement, il est aussi démontré que les 
personnes analphabètes valorisent peu l’éducation  
ou la lecture en famille, ce qui entraîne souvent la 
transmission intergénérationnelle de l’analphabétisme. 
C’est pourquoi plusieurs programmes de la Fondation 
pour l’alphabétisation, comme La lecture en cadeau, 
visent à améliorer les compétences en lecture et en 

écriture de tous les membres de la famille, parents  
et enfants. Lire avec son enfant et l’accompagner tout 
au long de sa scolarité donne souvent des résultats 
satisfaisants. Il faut savoir que l’alphabétisation 
commence dès la naissance alors que les tout-petits 
font leurs premières expériences avec les mots, 
notamment par mimétisme. La façon d’agir avec nos 
enfants est donc primordiale pour le développement  
de leurs capacités à lire et à écrire. Il suffit de prendre 
un moment pour lire avec eux, discuter ou 
simplement de faire un dessin en leur compagnie. 

La pratique de la lecture doit donc demeurer une 
activité primordiale à travers toutes les étapes de la vie. 
Qu’il s’agisse de faire la lecture aux tout-petits, de la 
promouvoir auprès des enfants, de créer des activités de 
lecture et d’écriture chez les adolescents ou encore 
d’offrir des ressources de mise à niveau pour les adultes, 
la lecture et l’écriture composent la clef de voûte de 
notre société. Elle doit faire partie des saines habitudes 
de vie, au même titre que bien mange et faire du sport.

Enfin, comment pouvons-nous conjuguer nos efforts 
pour rompre le cycle de l’analphabétisme ? Plusieurs 
pistes sont envisageables. Parmi elles figurent la 
formation de base et le transfert des connaissances en 
entreprise (entre les travailleurs à l’aube de la retraite  
et les employés de tous âges), le soutien aux familles 
afin de prévenir le décrochage scolaire et les ressources 
accordées aux jeunes provenant de milieux défavorisés 
pour leur permettre d’étudier. Concrètement, vous 
pouvez aussi agir dans votre quotidien en offrant un 
livre neuf au programme La lecture en cadeau de la 
Fondation pour l’alphabétisation. Ces livres sont remis 
annuellement à plus de 50 000 enfants de 0 à 12 ans 
vivant dans des milieux défavorisés partout au Québec. 
Nous devons conjuguer nos efforts pour vaincre 
l’analphabétisme et ses répercussions. C’est un livre à  
la fois qu’ensemble, nous pouvons faire une différence.•

Source 1  : Développer nos compétences en littératie : un défi 
porteur d’avenir, Rapport québécois de l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003, Québec, 
Institut de la statistique du Québec, 256 pages. 

Source 2 : Statistique Canada, Enquête internationale sur 
l’alphabétisation et les compétences des adultes (Canada) : Fichier de 
microdonnées à grande diffusion. Compilation : Institut de la statistique 
du Québec. 

L’ALPHABÉTISATION EN 2017

Myriam Désourdy

Chargée aux communi-
cations et événements

Fondation pour 
l’alphabétisation

https://www.fondationalphabetisation.org/
https://www.fondationalphabetisation.org/
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PROGRAMME DE CODAGE POUR  
LES ÉLÈVES CANADIENS

Le 14 juin dernier, le ministère canadien de 
l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique a lancé un programme de 
développement des compétences numériques, nommé 
CodeCan, doté d’une enveloppe de 50 millions de 
dollars pour deux ans. Environ 500 000 élèves de la 
maternelle à la fin du secondaire pourront ainsi 
développer ces compétences des plus recherchées sur 
le marché de l’emploi. Le programme vise également à 
inciter encore plus de jeunes femmes, d’Autochtones 
et de membres d’autres groupes sous-représentés à 
entreprendre une carrière en sciences, en technologie, 
en génie et en mathématiques. De plus, de la 
formation et des outils seront offerts à 500 enseignants 
de tout le pays afin qu’ils soient en mesure d’enseigner 
efficacement le codage et d’autres compétences 
numériques. Ce programme s’inscrit dans le Plan pour 
l’innovation et les compétences du gouvernement 
canadien.

Source : Gouvernement du Canada 
www.canada.ca/fr/innovation-sciences- 
developpement-economique/nouvelles/2017/06/le_
gouvernement_ducanadalanceunprogrammede 
codagede50millionsdedo.html 

LITTÉRACIE FINANCIÈRE  
DES ADOLESCENTS

Un rapport de l’OCDE rendu public en mai dernier 
révèle qu’environ le quart des élèves des pays ayant 
participé à une évaluation de leur niveau de littéracie 
financière sont incapables de prendre la moindre 
décision relative aux dépenses courantes. Ils ne sont 
également qu’un sur dix à comprendre des concepts 
complexes comme l’impôt sur le revenu. L’évaluation 
portait sur les connaissances et les compétences des 
adolescents en matière de questions financières et de 
finances personnelles comme la gestion d’un compte 
bancaire et d’une carte de débit, la compréhension des 
taux d’intérêt d’un prêt ou des conditions de leur 
abonnement de téléphonie mobile. Cette situation 

L'ÉDUCATION AU CANADA ET AILLEURS DANS LE MONDE
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inquiète le secrétaire général de l’OCDE, qui souligne 
qu’en raison de la rapidité des transformations 
socioéconomiques et de l’évolution technologique,  
les jeunes font face à des décisions financières de plus 
en plus complexes. L’étude a été menée dans 15 pays 
dans le cadre du Programme international pour le 
suivi des acquis des élèves (PISA). Les élèves canadiens 
des provinces participantes (l’Alberta, le Québec et la 
Saskatchewan n’y ont pas participé) sont arrivés au 
troisième rang, après ceux des provinces participantes 
de la Chine et de la Communauté flamande de 
Belgique. 

Source : OCDE 
www.oecd.org/fr/education/de-nombreux- 
adolescents-maitrisent-mal-les-questions- 
financieres.htm 

DÉBAT SUR LES RYTHMES SCOLAIRES  
EN FRANCE

Le débat sur les rythmes scolaires refait surface en 
France après que le ministre de l’Éducation nationale, 
Jean-Michel Blanquer, a déposé un décret permettant 
le retour à la semaine de quatre jours pour les 
communes qui le souhaitent. Lors de la campagne aux 
élections présidentielles, Emmanuel Macron avait 
promis d’accorder « plus de liberté » aux communes  

et de permettre un « élargissement du champ des déro-
gations à l’organisation de la semaine scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques ». La 
semaine de quatre jours a été instaurée en 2008 en 
France, mais délaissée par décret ministériel en 2013 
pour une semaine comptant plutôt 4,5 jours. En 2014, 
un nouveau décret a assoupli l’organisation des 
rythmes scolaires. Ainsi, la semaine doit désormais 
s’étaler sur cinq jours, mais peut ne comprendre que 
huit demi-journées. Le 8 juin dernier, le Conseil 
supérieur de l’éducation s’est prononcé contre le 
décret du ministre Blanquer malgré les erreurs de la 
réforme précédente, qui s’est faite de manière précipi-
tée. Le débat tourne notamment autour de l’impact 
des rythmes scolaires sur les résultats scolaires.

Source : Le Monde 
www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/06/08/
trois-reformes-au-xxe-siecle-quatre-depuis-l-an-
2000-les-multiples-revirements-des-rythmes-sco-
laires_5140736_4355770.html

http://www.lemonde.fr/education/article/2017/06/08/
rythmes-scolaires-un-rapport-senatorial-recom-
mande-de-maintenir-l-organisation-ac-
tuelle_5140902_1473685.html

NOUS DÉVELOPPONS NOTRE OFFRE DE FORMATION 
ET AVONS BESOIN DE VOS COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS... 

La FCSQ prépare ses activités de formation destinées aux élus scolaires, 

aux gestionnaires, autres personnels des commissions scolaires 

et à leurs établissements. 

AFIN DE NOUS ADAPTER À VOS BESOINS, 
NOUS VOUS INVITONS À REMPLIR UN COURT SONDAGE À :

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

https://fr.surveymonkey.com/r/Activites-Formation-FCSQ
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