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J ’ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle édition 
du magazine Savoir, ayant pour thème principal  

la démocratie. En filigrane, l’engagement citoyen.  
Nous sommes tous concernés, sur le plan individuel  
et collectif, par la participation de chacun à notre vie  
en société. 

Nous sommes fiers de vous présenter cette édition, 
portant sur la source même de l’engagement des 
commissaires scolaires. 

ENGAGEMENT COLLECTIF DANS L’ÉDUCATION  
PUBLIQUE

Dans cette ère souvent qualifiée comme étant teintée 
d’individualisme, les citoyens, pas seulement les parents, 
doivent se réapproprier le système public d’éducation. 
Des décisions se prennent chaque jour dans les commis-
sions scolaires. Elles visent essentiellement une chose : 
s’assurer que chaque école détient toutes les ressources 
nécessaires pour la réussite et la persévérance éducatives 
des élèves. Il s’agit tout simplement d’équité.

Les exemples se multiplient partout au Québec; les 
communautés s’approprient leurs écoles, leurs centres. 
Des évènements visent principalement la familiarisation 
des élèves à la participation et à la vie citoyennes. Des 
consultations publiques organisées par les commissions 
scolaires permettent à la population de s’exprimer pour 
éclairer les décisions des élu.es scolaires. L’ensemble des 
acteurs doit mettre l’épaule à la roue. 

L’ÉLU (E) SCOLAIRE : VECTEUR D’ÉQUITÉ !

Derrière l’engagement et la démocratie, se trouvent  
des valeurs : l’équité, l’intégrité, la solidarité. Comme  
élu scolaire, nous devons être des gardiens de ces valeurs, 
nous devons les porter dans notre travail, tous les jours. 

Dans ce numéro du magazine Savoir apparaît un 
premier Parcours d’élu.e scolaire !  Je remercie les régions 
m’ayant déjà accueilli pour cette réflexion personnelle et 
collective sur l’engagement de chaque commissaire dans 
son rôle d’élu scolaire. 

S’y trouvent aussi des contributions très intéressantes  
de divers partenaires : Élections Québec sur la démocra-
tie et la participation citoyenne à l’école, l’Institut du 
Nouveau Monde sur l’état de la démocratie au Québec 
en 2019, ainsi qu’un portait de l’initiative Élu scolaire  
au cœur de ma communauté, par la Commission 
scolaire de Montréal. 

J’espère que ce dossier saura nourrir votre réflexion sur  
la nécessaire modernisation du rôle de l’élu scolaire.  
Il faut redonner confiance envers ce palier de gouverne-
ment en rapprochant le commissaire du citoyen. Je vous 
lance l’invitation : nous aurons besoin de chacune et de 
chacun d’entre vous pour le faire ! •

LA DÉMOCRATIE 

UNE RICHESSE DONT IL FAUT PRENDRE SOIN ! 

Alain Fortier

Président de la FCSQ

Le président et la vice-présidente de la FCSQ, M. Alain Fortier et Mme Louise Lortie, accompagnés de plusieurs présidentes et présidents  
de commissions scolaires, ont présenté les attentes prébudgétaires de la Fédération le vendredi 15 février. 
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Le président de la FCSQ, M. Alain Fortier, 
propose aux élu.es scolaires une séance de 
formation intitulée Parcours d’élu.e scolaire ! 

Par des activités de réflexion et de mise en 
commun, les élu.es peuvent se questionner  
sur leurs actions quotidiennes et sur leur rôle.  
Il n’est pas toujours facile de trouver un sens  
à nos actions. Comme élu.e, nous y sommes 
confrontés chaque jour. Ces activités per-
mettent également de construire individuelle-
ment notre histoire, de cibler des situations 
dans lesquelles, justement, l’action de l’élu.e 
avait du sens. 

PARCOURS D’ÉLU.E

UNE RÉFLEXION POUR UNE MEILLEURE 
REPRÉSENTATION ! 

DES QUESTIONS IMPORTANTES

Quel est le lien entre la population représentée et les 
décisions prises par le commissaire ? Comment faire  
en sorte de renforcer le lien entre le citoyen et l’élu ?  
Ce sont des questions importantes. Se pencher sur elles 
permet d’avancer, d’être un meilleur représentant et 
voir plus loin, pour le bien-être et la réussite des élèves. 

Les Parcours d’élu.e scolaire permettent d’avoir une 
meilleure idée des expériences, de l’expertise et des 
objectifs de chacune et chacun.

Des régions ont déjà accueilli la formation : Abitibi- 
Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Mauricie-Centre-
du-Québec. Avis aux autres régions : il est toujours 
temps de demander une visite du président de la FCSQ 
chez vous ! 
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Le président de la FCSQ donnant la formation Parcours d’élu.e.s aux commissaires de la région de l'Abitibi-Témiscamingue  
le 14 septembre 2018.
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Je suis commissaire à la Commission scolaire des 
Bois-Francs depuis 24 ans. 

Je suis originaire de Beauport dans la région de Québec 
et j’ai étudié à l’Université Laval en Counseling et 
Orientation scolaire et professionnelle. J’ai deux enfants 
que nous avons adoptés en Haïti en 1986 et 1989. En 
1990, je me suis établie à Victoriaville et je travaille 
depuis 15 ans à Service Canada.

J’ai eu le goût de m’engager dans mon nouveau milieu 
de vie, dès l’entrée à l’école de mes enfants. Je me suis 
engagée au comité d’école et comme parent bénévole 
pour différentes activités dans l’école (bibliothèque, 
pastorale, photos, vaccins, etc.).

À ce moment-là, la commission scolaire a consulté le 
comité d’école pour que l’école primaire de premier 
cycle que fréquentaient mes enfants devienne une école 
primaire de la maternelle à la 6e année. J’ai adoré 
collaborer et travailler avec le commissaire en place à 
ce projet auquel je tenais. Puis un jour, l’enseignante de 
maternelle de ma fille m’invite à aller la rencontrer à 
l’école et elle me demande si j’avais déjà pensé être 
commissaire d’école; elle me dit que l’équipe-école me 
voyait bien là et souhaitait que je puisse représenter le 
milieu au Conseil des commissaires. Cette enseignante, 
qui se nomme Louisette, a vraiment été pour moi la 
personne significative dans mon choix de devenir une 
élue scolaire. Comme je ne connaissais pas le rôle d’un 
élu scolaire, j’ai pris rendez-vous avec le directeur 
général de la commission scolaire pour en apprendre 
davantage sur le rôle de commissaire et pour lui parler 
de mon cheminement. J’ai donc présenté ma candida-
ture à l’élection scolaire de novembre 1994; j’ai été élue 
avec 95 % du vote. J’étais très fière de ce nouveau défi en 
éducation. J’ai appris par la suite que mon grand-père 
avait déjà été commissaire d’école.

Au début, j’étais plutôt observatrice et je posais des 
questions. Puis, dès ma deuxième année, j’ai été élue 
membre du comité exécutif et j’y suis depuis. J’ai fait 
partie de plusieurs comités. Il y a une dizaine d’années, 
j’ai été élue vice-présidente de la commission scolaire. 
Maintenant, je peux dire que je suis une personne de 
confiance dans mon milieu, auprès de mes collègues 
commissaires, auprès aussi du personnel et de la 
direction générale. 

Je me décrirais comme une leader rassembleuse, une 
personne crédible et très engagée. J’aime beaucoup les 
échanges à caractère pédagogique. En 24 ans, j’ai vu 

l’offre de service de ma commission scolaire se  
déployer, tant au secondaire qu’en formation profes-
sionnelle. Je me suis vraiment investie, particulière-
ment dans l’implantation du Programme d’éducation 
internationale, de l’anglais intensif au primaire et le 
développement de la formation professionnelle. J’étais 
à l’aise de faire des suggestions, entre autres, pour 
augmenter notre taux de réussite, surtout en mathé-
matiques. 

Je suis aussi très fière d’avoir reçu, il y a quelques 
années, la Médaille d’argent de l’Ordre du mérite  
de la FCSQ pour mon engagement en éducation. J’ai 
toujours été, et je suis encore, une personne assidue à 
toutes les réunions et représentations, engagée, aimant 
travailler en équipe, capable de mobiliser les gens 
autour de moi, mais surtout, une personne qui a 
toujours l’élève au cœur de ses réflexions, de ses 
décisions et de ses préoccupations. Il est très important 
pour moi que chaque élève soit bien accompagné pour 
atteindre le maximum de son potentiel.

Je suis toujours une passionnée d’éducation. J’ai la 
conviction qu’avec mes collègues commissaires et 
l’ensemble du personnel, nous avons contribué au 
développement de l’éducation dans notre commission 
scolaire, au bien-être des élèves et du personnel et 
répondu aux attentes des parents. Inutile de vous dire 
que mes enfants ont fréquenté l’école publique et que 
je crois fermement au maintien des commissions 
scolaires et des élus scolaires. C’est une grande fierté 
pour moi de représenter la Commission scolaire des 
Bois-Francs. •

PARCOURS D’ÉLUE

MA PARTICIP-ACTION EN ÉDUCATION

Sylvie Bilodeau 

Vice-présidente 
Commission scolaire  
des Bois-Francs

Dossier : démocratie
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Initiative soutenue par la Concertation régionale montréa-
laise de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec, la campagne de médias sociaux Mon élu scolaire 
au cœur de ma communauté a pour objectif de sensibiliser 
la population à l’importance du rôle joué par les commis-
saires scolaires dans le milieu éducatif québécois. Mécon-
nue du grand public, l’action des commissaires est trop 
souvent perçue comme un prolongement de la machine 
administrative des commissions scolaires. Or, c’est loin 
d’être le cas. L’élu scolaire est un maillon essentiel entre  
la commission scolaire et l’ensemble des intervenants 
impliqués dans les écoles de son quartier, qu’il s’agisse des 
parents, des équipes-écoles, des voisins ou des organismes 
communautaires. 

Principalement articulée autour de sa page Facebook, la 
campagne Mon élu scolaire au cœur de ma communauté 
vise à mieux faire connaître ce rôle, tout en partageant  
des informations pertinentes pour les parents ayant des 
enfants d’âge scolaire. La promotion de la persévérance 
scolaire, l’intégration de nos jeunes à l’école et la prépara-
tion de leur avenir font ainsi partie des préoccupations 
mises en valeur dans la campagne. On  y retrouve une 
grande diversité de publications, dont plusieurs vidéos 

produites spécifiquement pour mettre en valeur des 
exemples précis où l’importance de l’intervention  
des élus scolaires est mise en lumière. 

LA FORCE DES VIDÉOS

Dans le cadre du deuxième volet de la campagne qui s’est 
déroulé du début de septembre à la fin de novembre 2018, 
deux nouvelles vidéos ont été produites et ont obtenu un 
franc succès auprès de la clientèle ciblée.

La première, publiée au début d’octobre, concerne l’action 
de deux mères, Julie et Marie, qui ont pris les choses en 
main pour rendre l’école secondaire de leur quartier plus 
attrayante aux parents de futurs élèves. Elles ont ainsi 
collaboré avec leur commissaire et la direction de l’école 
Chomedey-De-Maisonneuve à la mise en place d’un 
Passeport pour ma vie de quartier qui donne l’accès gratuit 
à de nombreux équipements et activités situés à proximité 
de l’institution. Cette entente est le fruit d’une collabora-
tion avec différents partenaires, allant d’Espace pour la vie 
à l’Impact de Montréal, en passant par le Parc Olympique 
et le Garage à musique.  

PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE SCOLAIRE  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Catherine Harel-Bourdon 

Présidente 
Commission scolaire  
de Montréal

Dossier : démocratie  P/  6
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Cette vidéo a rejoint un vaste auditoire alors que plus de  
10 000 personnes l’ont regardée et que plus de 600 personnes  
y ont réagi sur plus de 23 000 personnes atteintes. Au-delà de ces 
statistiques, force est de constater que cette publication a touché la 
cible puisque son auditoire principal était principalement composé 
de femmes de 35-44 ans, segment associé à une grande proportion 
de familles ayant des enfants d’âge scolaire.

La seconde vidéo Une école primaire au centre-ville met en valeur 
le rassemblement des forces de mobilisation citoyenne pour 
sensibiliser les instances gouvernementales à la nécessité de 
construire une nouvelle école primaire dans le secteur Peter- 
McGill au centre-ville de Montréal. Il existe actuellement un 
important déficit d’espace pour les futurs élèves dans ce secteur.  
Les forces vives du quartier ont collaboré avec leur élue scolaire  
et les élus des différents paliers pour tenir une manifestation de 
sensibilisation au problème et présenter leur projet aux représen-
tants municipaux. On y retrouve notamment la famille Singh, 
très engagée sur le plan communautaire et Mathieu Pajot, chargé 

de projet en mobilisation citoyenne, qui soulignent l’importance 
du rôle de leur élue scolaire dans l’avancement du projet de 
nouvelle école.

Quatre autres vidéos sur des thèmes similaires avaient été réalisées 
et diffusées dans le premier volet de la campagne qui s’est déroulée 
durant l’année scolaire précédente. Bien qu’on doive y investir des 
moyens plus importants, ce type de publication génère un impact 
nettement supérieur. La puissance d’évocation des images en 
mouvement, mettant en évidence des cas spécifiques de collabora-
tion avec des élus scolaires, permet de saisir du premier coup d’œil 
toute la portée de leurs actions.

DES APPUIS SIGNIFICATIFS DU MILIEU
De par leurs interactions constantes avec la communauté de leurs 
quartiers respectifs, les élus scolaires jouissent d’une réputation 
enviable auprès des parents et des personnes œuvrant quotidien-
nement à l’amélioration de leur environnement social. La page 
Mon élu scolaire au cœur de ma communauté vise à mettre en  
valeur cette reconnaissance en publiant de nombreuses citations 

Voir la vidéo Passeport pour ma vie de quartier  

Voir la vidéo Une école primaire au centre-ville
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livrées par des citoyens engagés. Il peut s’agir aussi bien d’élus 
gouvernementaux, de gestionnaires d’organismes communau-
taires ou de parents d’élèves reconnus pour leur dévouement 
envers le milieu scolaire. En voici quelques exemples :

UN COUP DE POUCE AUX PARENTS

Afin de compléter l’éventail de ses publications, Mon élu scolaire 
au cœur de ma communauté propose également des publications 
offrant des informations pratiques et des conseils destinés aux 
parents d’élèves. La gamme de ces publications est très variée et 
reflète un autre aspect du rôle des commissaires, soit celui de 
contribuer à répondre aux besoins des familles en ce qui a trait aux 
différents sujets touchant l’éducation. La page Facebook devient 
ainsi un outil de référence utile et polyvalent.

Un calendrier de publications est établi chaque mois pour assurer 
une alimentation continue de la page, principe essentiel pour 
maintenir une bonne visibilité sur les réseaux sociaux. La portée 

est assurée par un mélange de diffusion organique et d’actions 
sponsorisées, permettant de rejoindre plus efficacement un 
auditoire représentatif et ciblé.

UNE INITIATIVE APPELÉE À SE POURSUIVRE

Au moment où des questions sont soulevées quant à la pertinence 
du rôle des élus et du cadre actuel de gouvernance scolaire, la 
page Mon élu scolaire au cœur de ma communauté est un outil 
de diffusion important qui offre à la population une fenêtre 
ouverte sur la réalité des commissaires et sur la portée de leurs 
actions.  Il serait souhaitable, dans le cadre de ses prochains volets, 
d’élargir son bassin de publications en invitant l’ensemble des 
commissions scolaires québécoises à y soumettre des exemples  
de leurs réalités respectives, souvent différentes de celles de la 
métropole. Histoire à suivre…•

Dossier : démocratie  P/  8

Savoir FCSQ - Hiver 2019



Savoir FCSQ - Hiver 2019

P/ 9

À l’instar de plusieurs sociétés occidentales, le 
Québec est confronté à un déclin de la participa-

tion électorale, et la tendance est particulièrement 
inquiétante chez les jeunes électeurs. 

Selon plusieurs études, ce décrochage électoral  
traduit à la fois une perte de confiance envers la classe 
politique, et le renforcement du sentiment selon lequel 
le vote n’induit pas de réel changement. 

Les résultats d’un sondage Léger/Institut du Nouveau 
Monde mené en juin 2018 1 montrent toutefois que les 
jeunes électeurs sont attachés à la démocratie, qu’ils 
ont envie de se sentir utiles et qu’ils s’engagent à 
l’extérieur des partis politiques.

ÉTAT DE LA DÉMOCRATIE QUÉBÉCOISE

Qu’est-ce que cela signifie pour la démocratie au 
Québec ? Toute la pertinence de la participation 
citoyenne réside dans ce diagnostic de notre époque  
et de notre société : les enjeux sont plus complexes que 
jamais et les gouvernements ne pourront les résoudre 
seuls; les citoyens sont de plus en plus friands de 
rapports horizontaux plutôt que hiérarchiques; la 
distinction individuelle est plus valorisée que l’apparte-
nance à un tout; et la démocratie représentative est 
remise en question, tendance qui s’observe par le déclin 
de la participation électorale. 

Ce diagnostic hausse la participation citoyenne  
au statut de voie de passage – voire d’injonction –  
ayant comme objectif de renforcer la démocratie.

 
QU’EST-CE QUE LA PARTICIPATION CITOYENNE?

La participation citoyenne peut être comprise 
comme englobant trois types de participation qui  
se complètent et qui se combinent : la participation 
électorale, qui consiste à exercer son droit de vote ou  
à se porter candidat; la participation publique, qui 
consiste à participer à des processus formels, initiés ou 
non par l’État, mais ayant pour but d’éclairer la prise  
de décision publique; et la participation sociale,  
qui consiste à s’engager dans des groupes ou projets 
informels au bénéfice de sa communauté (bénévolat, 
associations, syndicats, etc.)

L’IMPORTANCE DE TOUTES LES FORMES  
DE PARTICIPATION CITOYENNE

L’une sans l’autre, les différentes formes de participa-
tion citoyenne nous laisseraient face à une démocratie 
bancale. Comme il est impossible de gouverner à huit 
millions de personnes, la participation électorale est  
au cœur de notre système politique et reste d’une 
importance cruciale pour assurer la légitimité de nos 
institutions et l’exercice démocratique du pouvoir. 

La participation publique et la participation sociale 
jouent aussi un rôle fondamental. La participation 
publique éclaire le travail des décideurs qui ne sont  
pas des experts, mais des citoyens comme les autres, 
devant informer leurs décisions d’une compréhension 
fine et équilibrée des besoins et des aspirations exprimés 
par la population. La participation sociale est quant  
à elle garante d’un sentiment d’appartenance à la 
communauté, d’un lien social nourri par différentes 
formes de solidarité.

Malorie Flon 

Directrice  
du développement, 
Institut du Nouveau 
Monde (INM)

LA DÉMOCRATIE EN 2019 : 

COMMENT SE DÉPLOIE-T-ELLE ?

« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une urne, 
à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser,  

s’abstenir, se taire pendant cinq ans. Elle est l’action continuelle du citoyen. »

Pierre Mendès France, La République moderne, Gallimard, 1992.

Dossier : démocratie   P/  9
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ET LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE ?

Qu’est-ce à dire pour la démocratie scolaire ? Le taux  
de participation de 4,86 % enregistré aux dernières 
élections scolaires rend l’enjeu complexe. Difficile de 
faire valoir la légitimité des commissaires élus, malgré 
l’intérêt de ce mécanisme démocratique. Ce constat, 
ainsi que les intentions prêtées à l’actuel gouverne-
ment, nous invite à rouvrir le débat sur la démocratie 
scolaire. 

Comment instruire, socialiser et qualifier équitable-
ment, et faire en sorte que l’école québécoise reste 
toujours proche des besoins en évolution de nos 
élèves ? Soulignons que la vie démocratique des écoles 
ne se limite pas aux élections scolaires. Elle bénéficie 
d’autres formes de participation, tels les conseils 
d’établissement, les comités de parents et les conseils 
d’élèves. On peut même argumenter que les milieux 
scolaires sont exemplaires en termes de combinaison 
de formes de participation citoyenne complémentaires. 
Ainsi, comme le signalait le Conseil supérieur de 
l’éducation dans un avis de 2006 2 puis de nouveau en 
2016 3 : pensons-y à deux fois avant de supprimer un 
palier démocratique tel que les élections scolaires. 
D’autres solutions ont-elles bien été envisagées ? Telles 
que le jumelage des élections scolaires et municipales, 
qui a été associé à une hausse de participation dans 
d’autres provinces canadiennes ? 

Gardons en tête que c’est la coexistence et la combinai-
son de plusieurs formes de participation citoyenne qui 
enrichissent la vitalité démocratique du Québec. •

1 Sondage Web réalisé du 6 au 12 juin 2018 auprès de 1500 Québécois 
de 18 à 35 ans.

2 Conseil supérieur de l’éducation. Agir pour renforcer la démocratie 
scolaire, 2016. https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/
publications/CEBE/50-0184-01.pdf

3 Mémoire du Conseil supérieur de l’éducation concernant le projet  
de loi no 86 visant à modifier l’organisation et la gouvernance des 
commissions scolaires. Mars 2016. http://www.cse.gouv.qc.ca/
fichiers/documents/publications/Avis/50-0491.pdf
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68,30 % 66,45 %

44,8 %

5,54 %

Pour plus de détails sur les résultats 

Élections fédérales (2015)

Élections provinciales (2018)

Élections municipales (2017)

Élections scolaires (2014)

-

-

-

-
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Chèrement acquise au fil des siècles, la 
démocratie a marqué notre histoire. 

Préserver sa vitalité constitue un enjeu pour la 
société d’aujourd’hui. Élections Québec met en 
œuvre différentes initiatives pour encourager  
et faciliter l’exercice du droit de vote, mais 
également pour initier les futures citoyennes  
et les futurs citoyens à la culture démocratique. 
À ce chapitre, le milieu scolaire constitue  
un environnement privilégié où les valeurs 
démocratiques s’expriment, s’apprennent  
et se vivent à travers des expériences pratiques 
et significatives.

DES PAS VERS L’ÉDUCATION POLITIQUE ET SOCIALE  
DES ENFANTS

Les parents sont au cœur de l’éducation sociale de leurs 
enfants. Mais d’autres formes d’influence entrent en jeu 
dès que l’enfant fait ses premiers pas sur le chemin de 
l’école. Maintenant élève, il y apprend à lire, à écrire,  
à compter. Il s’ouvre à différentes matières scolaires.  
Et, en plus de ses habiletés cognitives, il développe ses 
aptitudes à communiquer, à vivre en harmonie avec  
les autres et à mieux comprendre la société dans 
laquelle il vit.

Marlène Lebreux

Conseillère en éducation  
à la démocratie,
Élections Québec

S'OUVRIR À L A DÉMOCRATIE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Offrir des expériences pratiques de démocratie 
aux futures électrices et futurs électeurs leur 
permet notamment de prendre conscience de 
l’importance de ce geste citoyen qu’est celui 
de voter.

Savoir FCSQ - Hiver 2019
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Plusieurs études abordent le thème de l’éducation 
sociale et politique des enfants en milieu scolaire. 
Valérie-Anne Mahéo, chercheuse à l’Université  
de Montréal, a réalisé le projet de recherche intitulé 
L’éducation à la citoyenneté au primaire : de l’école  
à la maison. Celui-ci a permis d’évaluer, lors des 
élections générales municipales de 2017, l’effet 
d’activités d’éducation à la démocratie chez des élèves 
de 5e et 6e année. Les résultats abondent dans le sens de 
plusieurs autres études et confirment les effets positifs 
des expériences de socialisation politique des enfants 
sur leur parcours. Ils démontrent également que les 
enfants peuvent, à leur tour, exercer une influence sur 
leurs parents, et même les encourager à aller voter.

DES EXPÉRIENCES POUR S’INITIER À LA VIE  
DÉMOCRATIQUE

Pour Élections Québec, les jeunes doivent être 
sensibilisés à la vie démocratique bien avant d’avoir 
l’âge de voter. S’exprimer, s’engager et voter sont des 
compétences qui s’acquièrent en vivant des expériences 
concrètes et significatives. 

Ainsi, en plus d’appliquer la Loi électorale, d’organiser 
des élections et de veiller au respect des règles sur le 
financement politique et à la protection des droits 
électoraux, Élections Québec fait de l’éducation à  
la démocratie une priorité. Depuis plus de 25 ans, 
l’institution développe son expertise et soutient 
l’apprentissage de la démocratie dans les écoles 
primaires et secondaires du Québec.

« L’éveil à la démocratie est un processus qui doit 
commencer tôt dans la vie. Offrir des expériences 
pratiques de démocratie aux futures électrices et aux 
futurs électeurs est un investissement pour l’avenir. 
Ces expériences leur permettent notamment de 
prendre conscience de l’importance de ce geste citoyen 
qu’est celui de voter », a affirmé Pierre Reid, directeur 
général des élections du Québec, lors des dernières 
élections générales provinciales, alors qu’Élections 
Québec déployait, pour la première fois, ses petits 
bureaux de vote dans toutes les circonscriptions  
du Québec.

ÉLECTEURS EN HERBE : POUR APPRENDRE À VOTER

Les petits bureaux de vote du programme Électeurs  
en herbe font partie des initiatives que met de l’avant 
Élections Québec pour conscientiser la future généra-
tion d’électrices et d’électeurs. Aux dernières élections 
provinciales, près de 180 000 jeunes qui accompa-
gnaient leurs parents se sont initiés au geste de voter 
en répondant à une question liée à la démocratie.

Le programme Électeurs en herbe, c’est aussi les 
simulations électorales, qui ont lieu dans les écoles 
primaires et secondaires ainsi que dans les organismes 
jeunesse lors d’élections générales municipales et 
provinciales. L’automne dernier, plus de 169 000 jeunes 
ont participé à ce programme et ont eu accès au 
matériel pédagogique. En effet, la démarche propose 
aux enseignantes et enseignants des activités pédago-
giques qui préparent les élèves à vivre leur simulation 
électorale. Au cours de ces activités, les apprentis 
électeurs apprennent, entre autres, à distinguer les 
différents paliers de gouvernement (fédéral, provincial, 
municipal et scolaire), à se questionner sur les enjeux 
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Grâce aux petits bureaux de vote du programme Électeurs 
en herbe, les enfants qui accompagnent leurs parents 
peuvent, à leur tour, remplir un bulletin de vote et s’initier 
au fonctionnement de notre démocratie.

Aux dernières élections provinciales, près de 180 000 jeunes 
sont passés à un petit bureau de vote et ont répondu à une 
question liée à la démocratie.
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de la société et à découvrir différentes façons de 
s’engager dans leur milieu. Le vote est une forme 
d’engagement citoyen, mais il y en a d’autres. La vie 
démocratique, c’est aussi ce qui se passe entre les 
élections!

CONSEILS D’ÉLÈVES : DE JEUNES ÉLUS EN ACTION

Les conseils d’élèves sont des instances qui permettent 
aux jeunes qui souhaitent s’engager de devenir des 
acteurs au sein de leur école. Élus par leurs pairs, les 
jeunes membres du conseil se familiarisent activement 
avec le fonctionnement de la démocratie et le proces-
sus de prise de décision, et ce, tout en s’investissant 
dans la réalisation de projets qui feront une différence 
dans leur milieu.

Vox populi : Ta démocratie à l’école !, un programme 
offert conjointement par l’Assemblée nationale du 
Québec et Élections Québec, soutient les écoles 
primaires et secondaires dans la mise en place de  
leur conseil d’élèves. L’édition 2018-2019 compte  
260 établissements membres, ce qui représente plus  
de 3 600 élèves élus ! Par l’entremise de leur conseil, les 
écoles membres donnent une place de choix à leurs 
élèves dans les décisions concernant la vie scolaire. 

Tenue d’élections, fonctionnement d’un conseil 
d’élèves, rôles et responsabilités des élus et réalisation 
d’un projet collectif sont autant de sujets qui peuvent 
faire l’objet des séances de formation offertes par 
l’équipe de Vox populi, qui se déplace aux quatre  
coins du Québec pour rencontrer les jeunes élus  
et les responsables de conseils d’élèves.

L’équipe de formateurs Vox populi se déplace aux quatre 
coins du Québec pour rencontrer les jeunes élus et les 
responsables de conseils d’élèves.
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Élections Québec permet aussi à des jeunes du secon-
daire de vivre les coulisses d’une élection  
lors d’une élection partielle dans leur circonscription. 
Pendant la journée du scrutin, les élèves qui participent 
à ce programme sont aux premières loges pour 
observer les différentes étapes nécessaires au bon dérou-
lement d’une journée de vote et, ainsi, démystifier le 
travail des différents acteurs qui rendent possible une 
telle opération.

Lauréat du prix Coup de chapeau de l'activité récompense 2017 
2018 du programme Vox populi, l’école Curé-Beaudet, de la 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, a tenu une campagne 
électorale animée où toutes les électrices et tous les électeurs ont 
pu s’exprimer pour former leur nouveau conseil d’élèves.
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Grâce au programme Vivre les coulisses d’une élection, Jean Michel 
Bussières et Anne Desmeules-Perron, élèves de l’école secondaire la Cité 
étudiante de Roberval de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, ont 
eu l’occasion d’observer le travail du personnel électoral lors de l’élection 
partielle qui a eu lieu dans leur circonscription, le lundi 10 décembre dernier.

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

Les expériences de démocratie offertes en milieu 
scolaire sont de plus en plus nombreuses et variées.  
À l’instar d’Élections Québec, plusieurs organisations 
mettent en œuvre des projets qui visent à initier les 
jeunes aux valeurs démocratiques. L’école est aussi à 
l’origine de plusieurs initiatives qui stimulent le sens  
de l’engagement et la participation citoyenne des 
élèves.

Voilà qui est de bon augure pour l’avenir. Nous  
avons tous un rôle à jouer afin de cultiver l’intérêt  
des jeunes pour nos institutions politiques et de les 
aider à développer de saines habitudes de vie démocra-
tique. Il en va de la société de demain, puisqu’ils auront 
un rôle important à jouer en tant que citoyennes et 
citoyens. •



Cette année, le concours vise les initiatives des commissions scolaires qui touchent  

la diversité sexuelle, la santé mentale, les handicaps physiques, la diversité religieuse et ethnique, 

les difficultés d'apprentissage ou la condition sociale. 

Les lauréats seront honorés lors du gala des Prix d'excellence de la FCSQ le 31 mai 2019 à Sherbrooke.  

Vous avez jusqu'au 8 mars pour présenter vos projets. Participez en grand nombre !

Pour plus de détails : www.fcsq.qc.ca

L'école publique riche de sa diversité

La Fédération des commissions scolaires du Québec

2018-2019
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S chola.ca, la plateforme d’expertise en 
architecture scolaire a pour objectif de 

guider les acteurs responsables de la rénovation 
et du réaménagement des écoles du Québec. 
L’an dernier, l’importante mobilisation des 
commissions scolaires et de plusieurs membres 
du personnel des écoles primaires a permis de 
colliger les informations requises pour tracer  
le portrait provincial des bâtiments hébergeant 
des écoles primaires et de leurs usages. Retour 
sur cette collaboration sans précédent.  

Au cours des quatre prochaines années, des chercheurs 
de l’Université Laval en design (architecture, design 
urbain, design de produits), en éducation, en psycholo-
gie et en sociologie développeront la plateforme en 
libre-accès Schola.ca en réponse à un mandat de la 
Direction générale des infrastructures du MEES. Leur 
mission est d’élaborer des outils d’information, de 
diagnostic et d’aide à la conception pour guider la réno-
vation des écoles du Québec, un chantier provincial qui 
s’étalera sur plusieurs années. L’objectif est d’aider les 
gestionnaires et les professionnels impliqués dans la 
rénovation des écoles à cibler les solutions les plus 
susceptibles d’y améliorer la qualité de vie et de 
contribuer à la réussite éducative des élèves.

RÉNOVER NOS ÉCOLES, UN DÉFI COLOSSAL  
ET UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR 

Le parc immobilier scolaire québécois compte plus de  
3 000 bâtiments de niveaux primaire et secondaire. Près 
de 70 % ont été construits avant la création du minis-
tère de l’Éducation en 1964, la majorité entre 1948 et 
1973. Ces bâtiments ont atteint ou dépassé ce qu’on 
appelle en architecture un premier cycle de vie, après 
quoi des rénovations majeures s’imposent. Il s’agit non 
seulement de les maintenir en bon état, mais de les 
transformer pour qu’ils accommodent à satisfaction  
de nouveaux modèles éducatifs et pédagogiques, ainsi 
que des modes de vie et valeurs en évolution.  

Le consortium de chercheurs de Schola a amorcé  
la première phase de ses travaux en ciblant les écoles 
primaires. À l’origine, la plupart de ces bâtiments 
scolaires n’avaient ni maternelles ni locaux dédiés à 
l’activité physique, au soutien éducatif ou aux services 

de garde (on est bien loin des réflexions en cours sur  
les classes flexibles ou les laboratoires numériques !).  
Le chantier national de rénovation des écoles qui a 
cours présentement constitue une opportunité unique 
de les adapter aux besoins d’aujourd’hui et de demain.  

L’IMPORTANCE DE CONNAÎTRE  
ET DE COMPRENDRE AVANT DE RÉNOVER 

Le développement de tels outils d’aide à la décision  
ne peut se faire sans la précieuse collaboration des 
commissions scolaires. Au total, 58 d’entre elles ont 
contribué à une imposante collecte de plans d’écoles  
et autorisé les chercheurs à solliciter la direction de  
ces écoles pour inviter leurs employés à participer à 
une grande enquête.   

Un premier prérequis pour bien rénover les écoles 
primaires consiste à identifier les difficultés et potentia-
lités de bâtiments construits à différents moments de 
l’histoire pour accommoder de nouvelles réalités et  
de nouveaux besoins. Entre mars et octobre 2018, les 
services de ressources matérielles de ces commissions 
scolaires ont transmis les dessins techniques (plans, 
coupes, élévations d’origine, de rénovation ou d’agran-
dissement) ainsi que des photographies d’un échantil-
lon de 310 bâtiments hébergeant des écoles primaires, 
sélectionné aléatoirement à l’échelle provinciale. 
L’échantillon est représentatif de la distribution des 
écoles primaires dans les régions administratives du 
Québec, mais aussi selon les années de construction et 
les indices de défavorisation socioéconomique. Chaque 
commission scolaire est représentée par 1 à 24 bâti-
ments dans le respect de la taille de leur parc immobi-
lier. Les plans d’architecture de ces bâtiments ont été 
saisis sur la plateforme de gestion immobilière ©Archi-
data, partenaire industriel Schola. Les documents 
d’archives permettent de comprendre les caractéris-
tiques d’origine du bâtiment et celles héritées de ses 
différentes périodes de transformation et cela, en 
termes de construction, de localisation et de dimen-
sionnement des locaux. Ils permettent de mieux saisir 
les enjeux de rénovation issus de l’inertie des murs 
existants.  Les plans actuels des écoles sont en cours 
d’analyse pour recenser les fonctions scolaires dans  
les écoles, la localisation de ces dernières, ainsi que la 

Carole Després 

Professeure à 
l'École d’architecture  
de l'Université Laval  
et directrice de Schola.ca 

SCHOLA.CA

UN PROJET COLLABORATIF POUR GUIDER  

LA RÉNOVATION DES ÉCOLES DU QUÉBEC

Catherine Dubois 

Professionnelle  
de recherche et  
coordonnatrice 
de Schola.ca 

Crédit photo :  
Université Laval, 2017
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superficie de plancher accordée à chacune d’elles.  
Ces données seront croisées avec les effectifs scolaires 
actuels dans le but de définir des normes architectu-
rales adaptées à la rénovation des écoles.  

Un deuxième prérequis est de comprendre la réalité 
quotidienne des équipes-écoles travaillant dans les 
écoles primaires. L’enquête web Renseignez-nous !  
a été conçue à cet effet. Entre le 31 mai et le 20 juin 
2018, les employés des 310 écoles échantillonnées ont 
été invités, via leur direction, à répondre à près d’une 
centaine de questions abordant tour à tour leur profil 
d’emploi, celui de leurs élèves (le cas échant), le 
mobilier et la qualité de la lumière, de la ventilation  
et de l’acoustique dans leur principal lieu de travail, 
leurs tâches et leurs usages quotidiens du bâtiment, 
ainsi que leur perception et appréciation de leur milieu 
de travail. Le questionnaire était adapté aux types 
d’employés : enseignant titulaire, enseignant spécialisé, 
services de garde, soutien aux élèves, entretien, 
administration et direction. Au final, 1 036 employés  
de 195 écoles et de 53 commissions scolaires ont 
participé à l’enquête malgré la période particulière-
ment achalandée de l’année. Des analyses statistiques 
sont en cours. Les résultats permettront d’établir des 
profils d’usagers et de croiser l’aménagement, les 
usages et les évaluations des locaux avec les plans des 
écoles saisis sur la plateforme ©Archidata.  

Outre ces données quantitatives, un inventaire du 
mobilier, des observations in situ et des entrevues  
qualitatives ont été réalisés dans 19 écoles de l’échantil-
lon de six commissions scolaires entre mai et octobre 
2018. L’inventaire exhaustif du mobilier, réalisé à 
l’intérieur de 66 classes, a donné lieu à près de  
2 000 fiches descriptives spécifiant forme, dimensions, 
matériaux, finis, couleurs et degré d’usure des diffé-
rentes pièces de mobilier et d’affichage. Les chercheurs 
ont également relevé la disposition du mobilier et les 
types d’espaces offerts dans les classes. Les observations 
in situ réalisées à l’intérieur de 19 classes des 19 écoles 
ont quant à elles permis d’obtenir un portrait plus 
précis des interactions entre les élèves, leur enseignant 
et le mobilier, d’examiner leur posture et la manière 
dont ils utilisent l’espace. En parallèle, des entrevues 
avec l’enseignant titulaire et un élève de chaque classe 
ont été menées pour connaître leur perception, leur 
appréciation du lieu et des objets qui le composent 
ainsi que l’usage qu’ils en font. Une quinzaine d’entre-
vues additionnelles ont été conduites auprès de 
directeurs, de responsables de l’entretien et de respon-
sables de services de garde pour connaître leur implica-
tion dans la définition des besoins de mobilier scolaire, 
les achats, la gestion et l'entretien. Les enjeux relatifs 
aux bris, aux réparations et à la sécurité du mobilier  
ont également été abordés. Enfin, quatre entrevues  

Exemple d’une analyse métrique et fonctionnelle réalisée au moyen de la plateforme Archidata 
Crédits : Schola.ca, 2018 et Archidata inc., 2016

Plans architecturaux
fournis par les CS

Plans saisis
sur la plateforme Archidata
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de groupe avec des équipes travaillant au sein des 
services de ressources matérielles de quatre commis-
sions scolaires ont permis de comprendre le processus 
d'acquisition et de gestion du mobilier scolaire et les 
normes en vigueur. En complément aux données de 
l’enquête Renseignez-nous !, ces données qualitatives 
permettront de mieux saisir les qualités essentielles à 
viser pour les classes lors de la rénovation pour 
accommoder les usages qui en sont faits et la variété des 
pédagogies. 

LES COMMISSIONS SCOLAIRES, LES DIRECTIONS 
D’ÉCOLES ET LES ÉQUIPES SCOLAIRES,  
DES ACTEURS ESSENTIELS 

Les chercheurs ont dorénavant en main une riche  
base de données sur les écoles primaires du Québec, 
composée de données à la fois qualitatives et quantita-
tives, spatiales et comportementales dont la collecte 
n’aurait pu être possible sans l’importante mobilisation 
des commissions scolaires. Les résultats des analyses 
permettront de saisir la réalité du parc scolaire 

Inventaire du mobilier scolaire - Les types d'usages 
Crédit : Schola.ca, 2018

québécois et de la vie quotidienne dans ces milieux,  
réalité que nous connaissions encore très peu. Croisés 
avec des données probantes issues de la littérature 
scientifique sur l’influence du cadre bâti sur le bien-être 
et la réussite éducative, ils nourriront l’élaboration des 
outils d’aide à la décision pour orienter la rénovation 
des écoles vers des solutions immobilières et mobilières 
« gagnantes ». 

Sans ces connaissances, l’élaboration de tels outils serait 
une entreprise risquée, voire dangereuse. Si la rénova-
tion des écoles est incontournable pour maintenir la 
valeur de ce parc immobilier, la question de « comment 
faire mieux? » est cruciale. Un chantier d’une telle 
ampleur ne se reproduira que dans 50 ans. Se donner 
quelques années pour penser l’avenir avec les acteurs 
du milieu est un geste responsable. •
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L es 9 et 10 octobre dernier, près de  
500 personnes ont assisté en présence  

ou en webdiffusion à la toute première  
Conférence de consensus en éducation au 
Québec. Organisé avec le soutien de la Fonda-
tion Lucie et André Chagnon et en collabora-
tion avec le Conseil supérieur de l’éducation,  
ce moment d’échange entre les acteurs de la 
recherche et ceux du terrain aura permis 
d’approfondir la réflexion sur un enjeu qui 
touche l’ensemble du Québec : la mixité sociale  
et scolaire.

LA DIVERSITÉ DES ÉLÈVES AU CŒUR  
DU SYSTÈME SCOLAIRE QUÉBÉCOIS 

La diversité des élèves fait partie du quotidien des 
établissements d’enseignement. De nombreuses 
caractéristiques socioéconomiques, ethnoculturelles, 
de genre et de capacités font de chaque enfant ou de 
chaque adolescent un élève unique avec des besoins 
particuliers.

Depuis quelques années, le système scolaire québécois 
est de plus en plus ségrégé. Nous nous retrouvons au 
cœur d’une situation complexe où les retombées 
positives et négatives s’entrechoquent et où l’on crée 
des contextes scolaires inégaux, les uns au détriment 
des autres. D’un côté, nous retrouvons des élèves 
motivés par le développement de leurs champs 
d’intérêt, des parents satisfaits, des enseignants 
passionnés et des écoles de plus en plus dynamiques. 
De l’autre côté, nous retrouvons des élèves exclus,  
des classes ordinaires où les élèves en difficulté sont 
surreprésentés, des enseignants avec des charges de 
travail lourdes et inégales et des écoles en compétition 
pour les meilleurs élèves. Comment réagir vis-à-vis de 
cet important contraste ? 

Selon les organisateurs de la Conférence, un moment 
de réflexion était nécessaire. Les acteurs du milieu 
devaient prendre un temps pour se mobiliser et pour 
réfléchir à cet enjeu. Bien sûr, les réflexions sur la 
mixité sociale et scolaire ne sont pas nouvelles au 

Québec. Par contre, la Conférence de consensus, grâce  
à sa formule unique, permettait d’innover dans la 
méthode et de pousser plus loin cette réflexion. 

LA CONFÉRENCE DE CONSENSUS, STIMULER  
LE DIALOGUE AU BÉNÉFICE DE TOUTES ET DE TOUS !

Colloques, congrès, symposiums, les rendez-vous sont 
nombreux en éducation. Toutefois, une conférence de 
consensus se distingue par la création d’un dialogue 
riche et direct entre des acteurs du terrain et des 
chercheurs ainsi que par la richesse de son processus. 
Une conférence de consensus ne se limite pas à une 
séance publique. Il s’agit d’un processus de recherche 
d’information, d’analyse, de discussion, de réflexion  
et de partage dont l’objectif est de formuler des 
recommandations pérennes et applicables.  

LES PREMIÈRES ÉTAPES DU PROCESSUS 

Lorsque le projet de tenir la Conférence de consensus 
sur la mixité sociale et scolaire est né, l’une des 
premières étapes à réaliser était de recueillir les 
questions des acteurs de l’éducation par rapport au 
thème ciblé. Les questions reçues furent nombreuses  
et ont permis de mieux circonscrire le contenu qui 
serait abordé lors de la Conférence. En effet, ces 
questions ont servi de base aux 13 experts-chercheurs 
approchés qui ont accepté de préparer un texte et d’en 
faire la présentation faisant l’état des connaissances  
de la recherche en éducation et traitant de l’une des 
quatre sous-thématiques suivantes : la mixité socioéco-
nomique, la mixité ethnoculturelle, la mixité des 
genres et la mixité des capacités scolaires. Cette étape 
était primordiale afin de s’assurer que l’événement 
réponde aux réelles questions et préoccupations des 
acteurs consultés. 

L’une des caractéristiques principales de la Conférence 
de consensus est la présence d’un jury composé 
d’acteurs de la pratique et présent tout au long du 
processus. Au total, c’est 18 acteurs du terrain (des 
enseignants, des directions d’établissement, des 
professionnels, des représentants du personnel de 
soutien, des représentants d’organisation œuvrant  

Claudia Ruel

Conseillère aux  
communications  
et aux projets
CTREQ

CONFÉRENCE DE CONSENSUS SUR L A MIXITÉ SOCIALE ET SCOL AIRE

UN PROCESSUS INNOVANT POUR DES RECOMMANDATIONS  
AU BÉNÉFICE DE TOUTES ET DE TOUS !
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en éducation, des parents et un étudiant) qui ont été 
sélectionnés. Bien qu’ils représentaient d’abord 
différentes professions, les membres du jury représen-
taient également différentes régions, différents milieux 
et divers parcours afin d’être représentatifs d’une 
grande diversité d’acteurs. Avant la séance publique,  
la lecture et l’analyse des textes produits par les 
experts-chercheurs leur ont permis de s’informer sur 
les connaissances actuelles issues de la recherche et  
de comprendre les différentes dimensions de la mixité 
sociale et scolaire en vue de la séance publique.

LA SÉANCE PUBLIQUE : UN RICHE MOMENT D’ÉCHANGE

La séance publique de la Conférence de consensus  
a été lancée de belle façon grâce à une présentation  
de M. Georges Félouzis, professeur à la Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation de l’Univer-
sité de Genève. Travaillant depuis plusieurs années  
sur les inégalités scolaires, sur l’analyse des politiques 
éducatives et leurs conséquences ainsi que sur les 
parcours et les apprentissages des élèves, il était la 
personne toute désignée pour ouvrir cet événement  
et mettre la table sur les principaux concepts de la 
thématique. Sa présentation aura également sans 
doute permis à plusieurs participants de réfléchir à leur 
propre situation en élargissant leurs connaissances sur 
les réalités vécues en Europe et aux États-Unis en ce 
qui a trait à la mixité sociale et scolaire.

Par la suite, la mixité sociale et scolaire a été abordée 
sous différents angles. Même si les quatre dimensions 
retenues sont interreliées, il s’est avéré nécessaire de  
les traiter séparément dans un premier temps. Ainsi  
la thématique a été divisée en quatre panels et traitée 
sous l’angle de la mixité socioéconomique, de la mixité 
ethnoculturelle, de la mixité des genres et de la mixité 
scolaire. Le déroulement de chaque panel a permis aux 
chercheurs d’informer le jury et l’assistance sur les 
connaissances actuelles issues de la recherche, et aux 
membres du jury de questionner les chercheurs à 
propos de solutions possibles et éprouvées. Un débat 
public tenu à la fin de la journée a permis aux partici-
pants de poser à leur tour leurs questions, et ainsi, 
d’enrichir le dialogue entre les acteurs du terrain  
et ceux de la recherche. 

DES ÉCHANGES POUVANT MENER À DE VRAIS  
CHANGEMENTS

La séance publique d’une conférence de consensus est 
loin d’être la conclusion du processus. En effet, la 
dernière étape, fort importante, est la délibération du 
jury en vue de formuler des recommandations pour 
les milieux concernés. Inspirés par de nouveaux savoirs 

et par leurs expériences, les membres du jury ont donc 
par la suite délibéré afin de formuler des recommanda-
tions pour soutenir le Québec vers des établissements 
plus équitables. Étendue sur deux journées, la délibéra-
tion a permis des discussions riches et animées des-
quelles de nombreuses recommandations ont émergé. 

La diffusion de ces recommandations sera effectuée lors 
d’une tournée des régions. Adaptée le plus possible aux 
différentes réalités des régions visitées, cette tournée 
permettra bien sûr de partager et d’expliquer les 
recommandations, mais il s’agira surtout d’un moment 
pour les acteurs des différents milieux de réfléchir, de 
travailler et de collaborer sur la concrétisation de ces 
recommandations dans leur région. L’objectif de la 
tournée est donc d’offrir un nouveau moment de 
réflexion, mais cette fois-ci, pour la mise sur pied de 
changements concrets et adaptés aux différents milieux 
qui rendront le système scolaire québécois encore plus 
équitable.  

Pour plus d'information :

- Restez à l’affut et abonnez-vous à l’infolettre du 
CTREQ pour être informé de la suite des événe-
ments. Les organisateurs s’arrêteront peut-être près 
de chez vous lors de la tournée des régions.

- Pour le moment, les textes de référence, les présenta-
tions PowerPoint des panélistes, et les biographies des 
intervenants sont mis à votre disposition sur le site 
Web de la Conférence de consensus. 

- Pour voir ou revoir toutes les présentations de la 
Conférence de consensus : https://studiocast.ca/
client/ctreq/portail/index_portail.php.  

À PROPOS DU CTREQ

Le Centre de transfert pour la réussite éducative  
du Québec (CTREQ) a pour mission de contribuer 
à l’innovation et au transfert de connaissances en 
vue d’accroitre la réussite éducative  
au Québec. Il base ses actions sur les pratiques 
innovantes et sur les connaissances scientifiques. 
Les actions du CTREQ sont guidées par trois 
orientations : l’accroissement de la synergie  
entre les acteurs de la recherche, du terrain et  
les organisations; l’évolution des pratiques pour la 
réussite éducative; et la mise en valeur de l’exper-
tise développée au Québec et ailleurs. 



CC
CONGRÈS 2019 

DE 

LA FCSQ

Réservez à votre agenda les 30 et 31 mai 2019 !

 

Le congrès de la FCSQ se tiendra 

à l'Hôtel Delta Sherbrooke - Centre de congrès.

 

La programmation et l'inscription seront disponibles bientôt.
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LE CLUB DES PETITS DÉJEUNERS

UN ALLIÉ POUR LA SANTÉ DES ÉCOLES

La présence bienveillante et récurrente des adultes est nécessaire au succès d’un programme de petit déjeuner scolaire.
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En 1994, une équipe a décidé de poursuivre 
un rêve : celui de faire déjeuner les enfants 

le matin afin qu’ils puissent réaliser leur plein 
potentiel, peu importe le contexte socioécono-
mique dans lequel ils évoluent. Ayant débuté  
à l’école Lionel-Groulx, en Montérégie, le Club 
des petits déjeuners est maintenant présent  
à travers tout le Canada, dont 317 écoles du 
Québec, parmi lesquelles figure toujours ce 
premier club.

À coups d’essais et d’apprentissages, le Club a évolué 
dans le rôle qu’il joue, passant de maître d’œuvre des 
clubs à un accompagnateur épaulant les écoles dans la 
mise en place et la coordination de leur club. En étant  
à l’écoute des besoins des milieux scolaires, l’organisme 
a modifié ses pratiques pour leur faire une plus grande 
place, puisque nul n’est mieux placé que leur person-
nel pour saisir les besoins quotidiens réels des enfants. 
Le Club a diversifié ses manières d’appuyer les écoles 
afin de proposer des formules plus adaptées à chaque 
réalité.

Peu importe leurs besoins et défis, les écoles peuvent 
s’appuyer sur la vaste expérience du Club des petits 
déjeuners et profiter des relations qu’il établit avec des 
partenaires alimentaires. Ce sont des coordonnateurs 
qui assurent, dans chaque région administrative du 
Québec, ce rôle d’accompagnateur auprès des écoles. 
Entre autres, les coordonnateurs du Club des petits 
déjeuners :

• S’assurent de la formation des bénévoles en chef;

• Accompagnent les écoles dans l’élaboration de leur 
projet de club et dans leurs premiers pas;

• Facilitent la collaboration avec d’autres organisations 
pouvant venir en aide aux écoles;

• Sont des personnes-clés pour les clubs bien après leur 
création, en cherchant des manières d’innover et de 
mieux répondre aux besoins spécifiques des élèves.

LA MESURE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC :  
QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ?

En juin dernier, dans le cadre du plan d’action gouver-
nemental pour l’inclusion économique et la participa-
tion sociale 2017-2023, le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) a annoncé la Mesure 
15016 permettant aux écoles primaires ayant un rang 
décile de milieu socioéconomique (IMSE) de 8, 9 ou 10, 
d’obtenir du financement afin de mettre en place un 
programme de petits déjeuners pour leurs élèves. Le 
Club des petits déjeuners a collaboré avec le MEES dans 
l’élaboration de cette mesure afin de s’assurer que des 
standards de qualité élevés soient respectés pour le 
bien-être des enfants.

Les écoles éligibles qui n’ont pas encore de programme 
de petits déjeuners peuvent désormais adhérer à cette 
mesure. Les sommes allouées se composent d’une 
allocation forfaitaire et non récurrente de 5 000 $ pour 
le démarrage du programme (achat d’équipements) et 
d’une allocation de 216 $ par an, par élève inscrit au 
programme, proportionnellement au nombre de mois 
durant lesquels les petits déjeuners seront offerts.

Les écoles établiront également un partenariat avec le 
Club des petits déjeuners afin de s’appuyer sur l’exper-
tise de l’organisme dans le but d’offrir un programme 
de petits déjeuners de qualité, continu et durable 
respectant des standards reconnus 1. Cela n’enlève 
cependant d’aucune façon le contrôle qu’ont les écoles 
sur leur club de petits déjeuners, qui peut évoluer avec 
leur milieu.

Les sommes allouées sont transmises aux commissions scolaires et peuvent être attribuées aux écoles qui en ont fait la demande.

LES EFFETS POTENTIELS DE LA MESURE 15016 SUR LES ENFANTS

Marie-Josée Lapratte

Directrice des  
programmes -  
Est du Canada, Club  
des petits déjeuners
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Cet investissement du gouvernement ne change toutefois pas le rôle du Club des petits déjeuners, qui demeure un 
organisme de charité indépendant. Il continuera également d’œuvrer dans les écoles secondaires et de maintenir les 
activités dans les clubs préexistants, tout en poursuivant l’objectif de voir un jour un programme national de 
nutrition scolaire au Canada.

Harmony, Phoenix, MacKenzie, 
Hope, Chloe, Ava et DeMarcus 
profitent de leur premier déjeuner, 
préparé entre autres par Caitlin, 
jeune bénévole dans leur école.
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LE PREMIER CLUB FINANCÉ PAR LA MESURE 15016  
A VU LE JOUR!

L’école Mécatina de La Tabatière de la Commission 
scolaire du Littoral a ouvert le tout premier club grâce 
à la mesure 15016. Leur formidable mobilisation leur  
a permis de recevoir la livraison d’équipements et de 
denrées avant la prise des glaces. Ils ont donc eu un 
premier déjeuner festif juste avant le congé des Fêtes. 
Les 32 élèves qui fréquentent cette école pourront 
dorénavant y déjeuner dans un climat bienveillant 
chaque matin de classe. De nombreux nouveaux clubs 
débuteront également leurs activités cet hiver et ce 
printemps !

Les établissements qui désirent mettre en place un 
programme de petits déjeuners doivent remplir le 
formulaire disponible sur Collecte-info : collecteinfo.
education.gouv.qc.ca. Plus de détails sur la Mesure 
15016 sont disponibles sur le site web du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

L’IMPACT D’UN CLUB SUR LE MILIEU SCOLAIRE

Afin de bien comprendre les effets tangibles des clubs 
dans les écoles, un questionnaire est envoyé aux 
directions de celles-ci six mois après la mise en place  
de leur programme. Leurs réponses ont permis au Club 
des petits déjeuners de mieux mesurer les effets d’un 
club sur une école et sur la vie des enfants.

D’abord et avant tout, une hausse de 104 % du temps 
d’attention des enfants est estimée 2. Cela représente 
non seulement une foule d’apprentissages supplémen-
taires pour les enfants, mais aussi une plus grande 
facilité pour les enseignants à leur transmettre leur 

savoir. C’est d’autant plus vrai qu’une baisse moyenne 
de 44 % du nombre d’interventions reliées aux pro-
blèmes de comportement a été rapportée 3.

La présence d’un club se traduit aussi par une plus 
grande assiduité des élèves, qui s’est améliorée dans 
53 % des écoles sondées 4. C’est aussi une diminution 
importante des retards à l’école qui a été constatée dans 
47 % des écoles 5. Il y a aussi en moyenne deux fois 
moins d’interventions liées aux problèmes de santé 6.

Le bénévolat jeunesse a également une place impor-
tante au sein des clubs. Les jeunes sont encouragés à 
s’impliquer dans le service des petits déjeuners, qu’ils 
aient eux-mêmes besoin ou non des services du Club. 
Les responsabilités qui leur sont alors attribuées 
contribuent à développer une plus forte confiance en 
eux, ce qui se répercute dans plusieurs sphères de leur 
vie. Ils réalisent alors qu’ils peuvent jouer un rôle dans 
leur communauté et apporter des solutions aux 
problèmes qu’ils vivent quotidiennement. Des camps 
de leadership sont d’ailleurs organisés, entre autres afin 
de permettre aux jeunes de trouver ensemble des 
solutions innovantes afin de contribuer au bon 
fonctionnement de leur club. Ils tissent des liens et 
s’entraident pour avancer plus loin dans chacun de 
leurs projets.

OUVRIR UN CLUB DES PETITS DÉJEUNERS

Qu’une école puisse bénéficier de l’allocation gouver-
nementale ou non, le Club peut l’accompagner dans  
la création de son programme des petits déjeuners.  
De multiples facteurs peuvent influencer le mode 
d’organisation qui correspond le mieux à ses besoins.  

Les jeunes sont aussi encouragés 
à prendre part à la préparation des 
petits déjeuners.
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Il existe toujours une solution pour que les enfants 
d’une école puissent commencer leur journée avec  
un déjeuner nutritif et l’énergie d’apprendre, comme 
en témoigne cette vidéo.

L’objectif du Club des petits déjeuners est que la faim 
ne soit pas un frein à l’apprentissage des enfants. Le 
Club ne se contente pas de les nourrir : de nombreux 
critères ont été identifiés au fil du temps afin que le 
déjeuner ait un impact sur plusieurs aspects de leur  
vie scolaire :

• Assiduité des adultes qui les accompagnent;

• Ouverture obligatoire du Club des petits déjeuners 
tous les jours de la semaine;

• Menus variés comprenant 3 des 4 groupes alimen-
taires, afin d’assurer une alimentation nutritive  
pour les enfants;

• Ouverture du Club à tous les enfants d’une école 
pour créer un esprit de communauté et d’inclusion 
au sein de l’école;

• Tout mettre en œuvre afin que le Club soit un  
environnement bienveillant où tous les enfants  
se sentent en sécurité.

Fort de son expérience, le Club des petits déjeuners a 
pu constater l’importance de chacune de ces condi-
tions. Elles sont sine qua non afin de répondre aux 
besoins de base des enfants qui pourront ensuite se 
concentrer sur leur réussite.

Le Club des petits déjeuners vous invite à communi-
quer avec eux pour toute question sur les possibilités 
pour vos écoles au programmes@clubdejeuner.org •

1 Les établissements peuvent choisir d’établir un partenariat avec un 
autre organisme, établi depuis au moins deux ans et exerçant des 
activités dans le domaine de la sécurité alimentaire en milieu scolaire, 
qui satisfait aux critères déterminés, si cet organisme est approuvé 
par le conseil d’établissement.

2 Le rapport complet est disponible aux pages 6 à 9 du rapport annuel 
2016-2017 du Club des petits déjeuners.

 3 Idem

4 Idem

 5 Idem

 6 Idem
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L’état des

du

commissions
scolaires

Québec
Portrait de la FCSQ et de ses membres

etatdescommissionsscolaires.quebec

Pour tout savoir sur le réseau scolaire et le rôle des commissions scolaires !

Consultez cet outil de référence qui dresse un portrait de l'histoire, 
des réalisations, des enjeux et des défis de la FCSQ et de ses membres.


