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Note – La date de tombée du prochain Savoir est le 1er février 2012.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous adresser à Marie Blouin  
au 418 651-3220 ou par courriel à mblouin@fcsq.qc.ca.

Sur le couvert : conférence de presse du 21 octobre pour présenter le plan d’action sur le 
renouvellement des commissions scolaires, de gauche à droite : Richard Flibotte,  
vice-président de la FCSQ, Josée bouchard, présidente de la FCSQ, Serge pelletier,  
président de l’association des directeurs généraux des commissions scolaires (aDIgeCS)  
et le vice-président de l’aDIgeCS, Raynald thibault. 

Crédit photo : Clément allard



Décembre  2011

P/ 1

Les dernières semaines ont été assez mouvementées 
et intenses sur divers plans. J’ai poursuivi ma tournée 

dans les régions du Québec pour discuter avec nos 
partenaires des enjeux du système public d’éducation, 
participé aux 2es Rencontres interrégionales sur la persévé-
rance et la réussite scolaires et, le point culminant a été 
l’adoption du plan d’action Pour un renouvellement des 
commissions scolaires. Ce plan permettra aux commissions 
scolaires d’améliorer leurs services et leur efficacité dans 
le plus grand intérêt des élèves et du personnel en place. 

La Fédération a été propulsée sur la scène publique lors de 
la tenue d’une conférence de presse le 21 octobre qui avait 
pour but de présenter les grandes lignes de ce plan d’action. 
Dans un élan spontané de solidarité, les directeurs généraux 
et les élus scolaires se sont mobilisés pour m’appuyer dans 
cette déclaration publique. Ce moment historique très 
émouvant m’a donné l’énergie de poursuivre ce combat 
qui m’est cher : prendre conscience et reconnaître que les 
commissions scolaires ont été créées d’abord pour que tous 
les élèves, jeunes et adultes, bénéficient des mêmes services 
éducatifs de qualité, qu’ils proviennent de milieux riches, de 
milieux pauvres, de petites écoles éloignées, d’écoles à 
voca tion particulière ou non. Comme l’a dit Paul Gérin-Lajoie* 
un des pionniers de la Révolution tranquille : « Il faut se 
méfier de ces débats de structures qui m’apparaissent assez 
clairement des faux-fuyants lorsqu’on devrait se préoccuper 
des débats de fond. » Pour moi, le débat de fond c’est l’élève 
et son bien-être. 

Cette conférence de presse avait pour but aussi de mettre 
en garde les délégués du Parti libéral du Québec réunis  
en congrès, la fin de semaine du 21 octobre, au sujet des 
consé quences désastreuses contenues notamment dans  
la résolution portant sur les bonis aux écoles performantes. 
Heureusement, l’action médiatique a porté des fruits puisque 
les délégués du Parti libéral ont retiré leur position de même 
que celle d’amputer le budget des commissions scolaires 
de 100 M$ par année pendant trois ans. Cette conférence 
de presse, diffusée en direct sur RDI, a suscité plus d’une 
trentaine d’entrevues. Dans l’ensemble, les commentaires 
des médias ont été fort positifs et encourageants. 

Un plan d’action moderne qUi tient compte  
des attentes de la popUlation 

Nous avons adopté un plan d’action de deux ans pour le 
renouvellement des commissions scolaires, lequel, j’en suis 
convaincue, saura répondre aux attentes de la population.  
Il découle de la tournée des régions que j’entreprends depuis 
septembre, laquelle m’amène à prendre le pouls de la popu   la tion 
et des partenaires sur le système public d’éducation. 

Ce plan vise au premier chef la réussite des élèves. Je tiens 
à rassurer le personnel des écoles et des services des com mis-
sions scolaires que ce plan n’a pas un objectif strictement 
budgétaire. Parmi les buts que nous poursuivons : poser des 
actions pour optimiser la réussite et la persévérance des 
élèves, mobiliser tout le personnel pour faire en sorte que 
nos élèves réussissent, soient heureux et fiers de fréquenter 
l’école publique. Ce que nous allons vivre n’est pas un 
changement de structure, mais un changement de culture 
des pratiques de gestion. Or, pour réaliser efficacement ce 
plan d’action, j’ai besoin de l’appui de tous, élèves, parents, 
personnel du milieu scolaire, partenaires et de la popula-
tion en général. Je vous invite à consulter ce plan sur notre 
site Internet. 

La tournée m’indique que nous ne faisons pas fausse route 
actuellement même si nous reconnaissons que nos pratiques 
doivent changer et se moderniser pour suivre le contexte 
actuel, économique et technologique notamment. Les 
partenaires rencontrés expriment leur grande satisfaction 
à l’égard des services rendus par les commissions scolaires 
et leur contribution importante dans leur milieu. Ils sont 
préoccupés en grande partie par la formation profession-
nelle, la persévérance scolaire des élèves et le soutien accru 
qu’on devrait offrir aux enseignants pour mieux remplir 
leur rôle. Les partenaires se disent ouverts et veulent 
s’investir davantage dans la cause de l’éducation publique 
avec leurs nombreux partenaires de la collectivité. 

Enfin, notre collaboration aux 2es Rencontres interrégionales 
sur la persévérance et la réussite scolaires qui ont eu lieu 
récemment inspire aussi notre réflexion dans notre plan 
d’action entourant l’éducation et notre importante contri-
bution démocratique au développement de l’éducation 
publique au Québec. Ce sont d’ailleurs des thèmes qui 
seront abordés lors du Sommet sur l’éducation que nous 
tiendrons les 31 mai et 1er juin prochains au Centre des 
congrès de Québec. Ce sera une occasion formidable pour 
convier tous les acteurs et les partenaires socioéconomiques 
à se donner une vision commune pour favoriser la réussite 
des élèves, jeunes et adultes, et contribuer à améliorer le 
système public d’éducation. En attendant ce grand moment, 
j’en profite pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes !

en roUte vers le changement

Josée Bouchard

Présidente de la FCSQ

www.fcsq.qc.ca : Plan d'action national, régional et local —Synthèse du plan 
d'action—Déclaration de la présidente.

*  La FCSQ vous invite à consulter en page d’accueil sur son site Internet  
www.fcsq.qc.ca la vidéo de Paul Gérin-Lajoie. Il livre un témoignage touchant 
sur le rôle important joué par les commissions scolaires.
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Dans le cadre de mes sessions de formation auprès 
des commissions scolaires, je rencontre beaucoup 

d’élus impliqués et passionnés par ce qu’ils font, mais 
également blessés de voir qu’on ne reconnaît pas toujours 
leur travail. Mon expérience professionnelle dans des 
cabinets politiques, tant sur le plan provincial que 
municipal, m’a incité à me demander : est-il vrai que la 
démocratie scolaire est si mal en point ? La réponse est 
non et ce sont les faits qui parlent. Maintenant, reste à 
changer les perceptions.

ÉlUs mUnicipaUx, ÉlUs scolaires 
presqUe le mÊme portrait

Le tableau de la vitalité politique scolaire nous apparaît 
peut-être moins sombre qu’on voudrait parfois le 
dépeindre. Cela ne change rien au fait que la population 
vote peu, mais si on le compare au milieu politique 
municipal, beaucoup de similitudes peuvent être 
soulignées.

Par exemple, si on se fi e aux statistiques de 2007, un 
candidat au poste de commissaire pourrait ne pas faire 
campagne et aurait 2 chances sur 3 d’être élu, faute 
d’opposition. Intéressant ou inquiétant, c’est à tout le 
moins révélateur. Mais en cela, le réseau scolaire n’est 
pas très différent du monde municipal où 6 candidats 
sur 10 sont élus par acclamation, tout comme plus 
de la moitié (55 %) des maires du Québec. Pourtant, 
personne ne questionne la légitimité de ces derniers. 
Car, outre la population votante aux élections scolaires 
et municipales (8 % environ contre 40 %), les statistiques 
relatives à ces deux univers sont, sur d’autres points, 
étrangement similaires. 

deUx Fois plUs de JeUnes ÉlUs scolaires

Ainsi, on constate autant du côté des élus scolaires que 
municipaux, qu’il y a parité entre les sexes et que la 
représentation en fonction de l'âge est pratiquement 
la même, sauf pour les 35 à 44 ans (possiblement des 
parents ?) qui sont deux fois plus nombreux au scolaire. 
Le milieu scolaire forme ainsi un plus jeune bassin 
d’élus. N’est-ce pas là un signe de vitalité pour les 
commissions scolaires ? Toutefois, là où le monde 
scolaire ne réussit pas à se démarquer, c’est dans sa 
capacité à mobiliser une masse critique de candidats 
aux élections. Avec moins d’un candidat par poste 
disponible, alors qu’on en compte presque le double au 
municipal et cinq au provincial et au fédéral, le milieu 

scolaire a encore beaucoup à faire pour stimuler les 
candidatures. Ce défi  ne lui appartient pas en propre, 
mais relève également de l’État québécois qui a une 
responsabilité majeure en ce sens. Pour illustrer davan tage 
cette nécessité de mobilisation, seulement 0,5  % des 8 000 
postes disponibles au municipal se retrouvent sans candidat 
alors que ce taux grimpe à 13 % au scolaire pour 6 fois 
moins de postes disponibles. Il faut naturellement recon-
naître, à l’inverse, que le ratio de 5 candidats par poste sur 
un total de 125 postes à l’Assemblée nationale n’est, 
toute proportion gardée, peut-être pas aussi élevé. 

Toutefois, la population québécoise n’en demeure pas 
moins intéressée par l’éducation et des élections scolaires 
et municipales simultanées pourraient certainement 
apporter des gains en ce sens, y compris au taux de 
participation le jour du vote. 

le qUÉBec et ses ÉlUs scolaires : 
Un choix de sociÉtÉ

Diffi cile de parler d’élections scolaires sans être tenté 
de sauter également dans le débat faisant rage autour 
des commissions scolaires. Un débat, faut-il le rappeler, 
qui tourne essentiellement autour des coûts et non pas 
autour des bénéfi ces. À travers les prises de position 
diverses entourant les structures, il en est une essentielle : 
la société québécoise estime-t-elle l’éducation suffi samment 
importante pour que des élus locaux soient dédiés à cette 
stricte fi n ? Y répondre non c’est soit transférer cette 
responsabilité aux municipalités en créant des élus 
multifonctions et en diluer la nature ou encore, 
abandonner les priorités locales du système d’éducation 
à des non-élus. Le choix est clair, si le Québec veut une 
éducation à son image, ancrée dans ses réalités locales 
et régionales, il doit encourager la démocratie scolaire 
sans plus tarder. Continuer de défi nir la démocratie 
scolaire par le faible nombre d’électeurs votants frôle la 
démagogie, mais si nous choisissons de le faire, il faudra 
aussi transposer cette perversion mentale du système 
aux élus municipaux, provinciaux et fédéraux.

note : toutes les statistiques de ce texte ont été puisées sur le site 
internet du ministère de l’Éducation, du loisir et du sport de même 
qu’à la Fcsq. de plus, le masculin n’a été employé que dans le but 
d’alléger le texte. 

François grenon offre des sessions de formation pour la Fcsq. consultez 
le programme de formation en ligne sur notre site au www.fcsq.qc.ca, 
onglet, Perfectionnement, pour obtenir davantage d’information sur ses 
activités de formation. 

dÉmocratie scolaire 
c’est Bien de se comparer !

François Grenon

Conseiller et stratège 
en communication 

francois.grenon@sivis.ca
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Au moment où ces lignes sont écrites, près d’une 
quinzaine de régions auront été visitées par la 

Fédération des commissions scolaires du Québec dans 
le cadre de la tournée qu’elle poursuit jusqu’au printemps 
en collaboration avec les différentes commissions scolaires.

toUrnÉe 
Fcsq 

       Un aperçU en images

À l’avant, de gauche à droite, Josée Bouchard,  présidente de la Fcsq,  
luc noël, président de la commission scolaire de la moyenne-côte-nord, 
ginette côté, présidente de la commission scolaire du littoral, lucy de 
mendonça, administratrice de la commission scolaire du littoral et 
claude Boulianne, commissaire à la commission scolaire du Fer.

louise lortie, présidente de la commission scolaire de laval, paul 
gérin-lajoie, 1er titulaire du ministère de l’Éducation et Josée Bouchard,  
présidente de la Fcsq.

de gauche à droite, pâquerette gagnon, directrice générale de la Fcsq, Josée Bouchard, présidente  
de la Fcsq, Jean couture, président de la commission scolaire rené-lévesque et Jean-pierre pigeon, 
président de la commission scolaire des chic-chocs.

de gauche à droite, 
pâquerette gagnon, directrice 
générale de la Fcsq, Josée 
Bouchard, présidente de la 
Fcsq, paulette s. rancourt, 
présidente de la commission 
scolaire des Bois-Francs et 
François labbé, directeur 
général de la même 
commission scolaire. 

Où que l’on soit, sur la Côte-Nord, en Mauricie, dans  
le Bas-St-Laurent ou en Montérégie, un des nombreux 
constats qui revient régulièrement : les participants,  
des partenaires, des représentants du milieu scolaire et 
des élèves, reconnaissent le rôle important joué par les 
commissions scolaires pour participer au développement 
du milieu et leur contribution essentielle pour que tous les 
élèves, jeunes et adultes, peu importe qu’ils soient de milieux 
riches ou moins nantis, reçoivent en toute équité les 
services éducatifs de qualité auxquels ils ont droit. 

objectif de la tournée : contribuer à améliorer le système public 
d’enseignement dans un esprit de collaboration et d’ouverture, 
afin d’avoir une base d’information et d’enjeux qui seront discutés 
dans le cadre du sommet sur l’éducation publique qui aura lieu 
les 31 mai et 1er juin au centre des congrès de québec.
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La Commission scolaire Eastern Townships a implanté, 
à grande échelle, des ordinateurs portables dans 

toutes les classes de toutes ses écoles, passant ainsi de 
classes ordinaires à des « classes portables ». L’idée est 
venue à la suite d'une rencontre entre l’ex-directeur 
général de cette commission scolaire, M. Ron Canuel, 
et le professeur Thierry Karsenti de l’Université de 
Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
sur les TIC en éducation. Une évaluation présentée 
récemment permet d’en tracer beaucoup d’avantages 
et précise les défis à relever pour favoriser la poursuite 
de l’implantation d’un tel modèle qui pourrait s’appliquer 
dans des écoles primaires et secondaires des différentes 
commissions scolaires du Québec désirant tenter cette 
expérience.

Depuis 8 ans, ce sont plus de 5 600 ordinateurs portables 
qui sont utilisés par tous les élèves de la 3e année jusqu'à 
la fin du secondaire de cette commission scolaire qu’ils 
aient ou non des difficultés en classe. Le personnel 
ensei   gnant, les techniciens, le personnel de soutien sont 
aussi équipés d’ordinateurs portables et ils accompa-
gnent les élèves dans leur apprentissage. Tout comme 
eux, ils reçoivent du perfectionnement régulièrement 
afin d’utiliser au maximum leurs outils technologiques.

qUe Font les Élèves en classe ?

En classe, les élèves utilisent surtout les ordinateurs  
à des fins pédagogiques. Ils effectuent une multitude 
d’activités comme la recherche d’information, l’écriture 
par le traitement de texte (les élèves adorent taper sur 
leur ordinateur selon certains de leurs commentaires). 
Pour susciter leur créativité, ils sont aussi conviés à 
réaliser des projets multimédias comme des capsules 
vidéos. Ils ont aussi à faire des présentations au moyen 
de logiciels, tel PowerPoint, qui intègrent texte et images 
pour créer plus d’interactivité. Toutes ces activités touchent 
l’ensemble des disciplines scolaires tant en français, en 
anglais qu’en mathématiques. 

depuis l’implantation des classes 
portables, le taux de décrochage  
est passé de 39,4 % en 2004-2005  
à 22,7 % en 2008-2009.

La première phase de la recherche est terminée. Elle 
permet de tracer un bilan positif de la situation. Parmi 
les avantages soulevés, on observe une amélioration  
du taux de persévérance scolaire. Par exemple, à la 
Commission scolaire Eastern Townships, le taux de 
décrochage est passé de 39,4 % en 2004-2005 à 22,7 %  
en 2008-2009; une progression attribuée en partie aux 
classes portables. Parmi les autres avantages, citons le 
travail facilité des enseignants et des élèves, l’accès 
accru à l’information actuelle et de qualité, l’attention 
et la motivation améliorées des élèves et l’interaction 
accrue entre les élèves et les parents.

Les résultats obtenus lors de cette première phase 
permettent aussi d’identifier quelques pistes de réflexion, 
à savoir : produire des études plus systématiques de 
l’impact des technologies sur la réussite éducative des 
élèves et sur le processus d’adaptation demandé aux 
enseignants et aux élèves lorsqu’ils passent d’une classe 
ordinaire à une classe portable.

Quoi qu’il en soit, la recherche poursuit son cours et 
elle est encourageante pour contribuer à faire du réseau 
scolaire québécois un leader en matière d’innovation 
pédagogique par les TIC.

source : chaire de recherche du canada sur les technologies de l’information 
et de la communication en éducation, Université de montréal, 2011. 
http://etsb.karsenti.ca/documents/syntheseFrancais.pdf

connaisseZ-voUs 
les classes portaBles ?

plus de 92,6 % des élèves disposent déjà d’un ordinateur 
à la maison, 63,3 % possèdent un cellulaire alors que 67,6 % 
utilisent un lecteur numérique portatif. seulement 10,9 % 
des élèves qui ont participé à l’étude ne disposent pas 
de connexion internet à la maison.

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Serge Baillargeon

Conseiller en développement 
pédagogique et en adaptation 
scolaire à la FCSQ

sbaillargeon@fcsq.qc.ca



Décembre 2011

P/ 5

En compagnie du chercheur Michel Perron,* Josée 
Bouchard, présidente de la FCSQ, a prononcé la 

conférence de clôture des 2es Rencontres interrégionales 
sur la persévérance et la réussite scolaires qui se sont 
déroulées les 19 et 20 octobre au Centre des congrès de 
Québec. Plus de 800 décideurs des milieux de l’éducation, 
de la santé et des services sociaux, du domaine commu-
nautaire, du secteur privé et du gouvernement étaient 
réunis dans le cadre de cet événement auquel la Fédé ra-
tion des commissions scolaires du Québec était partenaire. 

Notre thème, Visons bien, visons loin est d’une grande 
justesse. Le terme VISONS s’y trouve à deux reprises, 
ce qui montre l’importance de se rendre au bon endroit. 
Avec tout le travail qui a été réalisé ces dernières années, 
nous apprenons de mieux en mieux à bien viser et les 
expériences terrain ainsi que l’apport de la recherche 
nous aident en ce sens. 

Chaque commission scolaire a des cibles à atteindre pour 
2020. Mais pour atteindre la grande cible du 80 %, il faut 
se servir de ce que l’on a développé pour se projeter vers 
l’avenir. Comme le dira Michel , il faudra agir en continuité, 
en cohérence et en cohésion. 

Il faudra faire davantage que de mettre des programmes 
sur pied, il faudra évaluer nos actions afi n de tirer profi t 
des expériences vécues et même de circonscrire quels 
sont les aspects qui ont fait en sorte qu’un projet n’a pas 
fonctionné, pour ne pas répéter les erreurs commises...

Ainsi, il est de plus en plus reconnu que des approches 
pédagogiques diversifi ées et faisant appel à la participa-
tion de l’élève accroissent les possibilités de réussite. 
À ce chapitre, l’apport des technologies est une avenue 
prometteuse. Il faut trouver une façon de recourir aux 
technologies pour qu’elles servent la réussite.

Il est aussi de plus en plus reconnu que la formation 
professionnelle, tout comme le diplôme d’études 
secondaires, constitue le minimum à acquérir, alors 
comment expliquer que des jeunes sont sur des listes 
d’attente en ce moment même. 

Il faut donc considérer le choix de l’élève comme un 
choix justifi é et valable, sinon comment valoriser une 
voie de formation d’un côté, à coup de campagne de 
millions de dollars et, de l’autre côté, refuser à des 
jeunes d’y accéder. 

Il nous faut aller au-delà des statistiques qui nous 
permettent de constater une situation afi n de mettre 
en place les mesures les plus porteuses. À cette fi n, le 
rôle des parents est d’une grande importance. Plus la 
collaboration sera étroite entre l’école et les parents, 
meilleure sera la cohérence entre les actions entreprises 
en famille et à l’école. 

Dans cet esprit et pour assurer une plus grande cohérence, 
le milieu a mis sur pied des conventions de partenariat 
qui visent :

• à augmenter la diplomation et la qualifi cation 
avant l’âge de 20 ans ;

• l’amélioration de la maîtrise de la langue française ;

• l’amélioration de la persévérance scolaire 
chez les élèves éprouvant des diffi cultés ;

• l’amélioration de la qualité de l’environnement 
et de la sécurité dans les établissements ;

• l’augmentation du nombre d’élèves de moins 
de 20 ans en formation professionnelle.

Seul, le milieu scolaire ne peut relever tous les défi s. 
C’est pourquoi en 2010, la Fédération a réalisé l’opération 
des Assises régionales qui ont été tenues dans tous les 
coins du Québec. Forte des résultats alors obtenus, la 
Fédération récidive cette année avec une autre tournée 
provinciale qui vise à recueillir des opinions, des recom-
mandations et les préoccupations sur les modifi cations 
qu’il serait souhaitable d’apporter à notre système public 
d’enseignement dans un esprit de collaboration et 
d’ouverture... 

Au sortir de cette rencontre, nous sommes tournés 
vers l’avenir, prêts à relever des défi s, prêts pour une 
plus grande collaboration, prêts pour « additionner nos 
forces » afi n d’obtenir, tous ensemble, « des succès qui se 
multiplient ! »

JosÉe BoUchard aUx JoUrnÉes
de la persÉvÉrance 
extrait de son intervention

Marie Blouin

Conseillère en
communications
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

forces » afi n d’obtenir, tous ensemble, « des succès qui se forces » afi n d’obtenir, tous ensemble, « des succès qui se 

* michel perron est professeur et 
titulaire de la chaire Uqac-cégep 
de Jonquière. il étudie le phé-
nomène du décrochage scolaire.

le discours intégral de Josée 
Bouchard est disponible sur le site 
Web de la Fcsq au www.fcsq.qc.ca, 
onglet, Presse. 

Josée Bouchard
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Les commissions scolaires ont toujours maintenu 
leurs frais d’administration bas. En effet, l’examen 

de la proportion des dépenses pour les activités adminis-
tratives des commissions scolaires depuis plus d’une dizaine 
d’années nous permet de constater qu’elles ont réussi  
à les maintenir sous le seuil de 6 %, et ce, malgré toutes 
les nouvelles exigences légales et réglementaires 
auxquelles elles ont été confrontées. 

La gestion des commissions scolaires a toujours été 
rigou reuse. Cependant, dans le contexte actuel, elles 
doivent démontrer qu’elles ont fait et qu’elles continuent 
de faire des efforts pour les maintenir les plus bas possibles. 
En effet, la mission de chaque commission scolaire est 
d’offrir des services éducatifs de qualité qui répondent 
aux besoins des élèves et à leur réussite, partout sur leur 
territoire, en vue de l’atteinte du plus haut niveau de 
scolarisation et de qualification de la population, et ce, aux 
moindres coûts administratifs possibles. Les commissions 
scolaires doivent préserver leur capacité à réaliser leur 
mission tout en gérant leurs ressources avec efficience, 
économie et rigueur. 

Le rapport du Vérificateur général sur les frais d’admi-
nistration des commissions scolaires1 de mai 2010 s’est 
inscrit en ce sens. Parmi les recommandations faites aux 
commissions scolaires, il a demandé entre autres de 
« s’assurer que leurs processus et leurs façons de faire 
permettent une gestion économique quant à leurs frais 
d’administration. » De plus, le Vérificateur général a 
également recommandé à la Fédération des commissions 
scolaires et à l’Association des commissions scolaires 
anglo phones du Québec « d’effectuer des interventions 
pour favoriser une gestion plus efficiente et économique 
de l’ensemble des commissions scolaires quant aux frais 
d’administration. »

Dans le cadre du plan d’action déposé à la fois aux membres 
de la Commission de l’administration publique2 et au 
Vérificateur général du Québec, la Fédération s’est engagée 
à recenser les pratiques administratives de gestion porteuses 
de simplification, d’économies et d’efficience pour appuyer 
les efforts des commissions scolaires et les diffuser davan-
tage. Le relevé a été réalisé en avril 2011 auprès de 23 
commissions scolaires. 

Les pratiques administratives de gestion concernent 
vingt-trois domaines d’activité (voir tableau p. 7) de 
sept secteurs différents. Les pistes de travail explorées ou 
les moyens concrets mis en place par l’une ou l’autre des 
commissions scolaires contribuent spécifiquement à 
simplifier leur gestion. 

La Fédération a déposé sur son portail (www.fcsq.qc.ca/
portail) le document Faits saillants des pratiques adminis-
tratives de gestion qui présente l’information recueillie. 
Deux documents détaillés sont également disponibles 
par ordre alphabétique de commissions scolaires.

Ces quelques exemples de pratiques de gestion porteu-
ses de simplification, d’économies et d’efficience sont 
mentionnés et peuvent inspirer les réflexions des 
commissions scolaires.

deUx commissions scolaires :  
Un service UniFiÉ oFFert aUx entreprises

Depuis le 1er juillet 2007, la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy et la Commission scolaire de l’Énergie 
ont signé un protocole d’entente pour regrouper leur 
service aux entreprises. L’objectif visé est d’offrir la formation 
continue et la formation sur mesure en entreprise sur tout 
le territoire de la Mauricie. Parmi les raisons mentionnées 
par les commissions scolaires pour regrouper leurs services, 
elles soulignent le développement d’une nouvelle approche 
de gestion, la mise en place de nouveaux moyens de 
forma  tion jusque là peu réalisables par de petites entités, 
l’amélioration du rendement et de la performance des 
services offerts de même que la concertation régionale. 
Certes, les défis de se doter d’un seul service aux entreprises 
exigent de composer avec la différence des cultures 
organi sationnelles et de se préoccuper de la fluidité et de  
la constance de la communication entre les commis sions 
scolaires. Mais, en définitive, la Formation Conseil Mauricie 
constitue un levier de développement régional et un 
facteur accru de crédibilité aux yeux des entrepreneurs.

Un service rÉgional de Formation proFessionnelle 
en oUtaoUais

Afin de réagir à la concurrence du réseau scolaire ontarien, 
les commissions scolaires de l’Outaouais ont décidé de 
se concerter pour mettre en place une offre régionale 
de formation professionnelle dans leur région.  
Les quatre commissions scolaires francophones - au 
Cœur-des-Vallées, des Draveurs, des Hauts-Bois-de-
l’Outaouais et des Portages-de-l’Outaouais - sont partenai-
res du Service régional de formation professionnelle en 
Outaouais (SRFPO). Ce service prend en charge tous les 
travaux et le développement en lien avec la formation 
professionnelle en Outaouais. Il offre du soutien aux sept 
centres de formation professionnelle et travaille en concerta-
tion et collaboration avec les partenaires régionaux.

des pratiqUes administratives porteUses 
et des oUtils de gestion eFFicaces 
Une volontÉ aFFirmÉe des commissions scolaires

Louise Tremblay

Conseillère en financement 
et en transport scolaires

ltremblay@fcsq.qc.ca
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mise en commUn des services inFormatiqUes  
de deUx commissions scolaires

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et la 
Commission scolaire des Appalaches ont amorcé des 
travaux en vue du regroupement du service informatique, 
et ce, afin de rendre leurs processus plus performants et 
de réduire leurs dépenses. Plusieurs bénéfices sont 
escomptés, tels le partage d’expertise de même que des 
infrastructures, le regroupement des achats et l’intercon-
nexion des réseaux donnant accès à plusieurs services au 
bénéfice de leurs établissements. 

mandat conJoint dU protecteUr de l’Élève

Plusieurs commissions scolaires se sont regroupées pour 
le recrutement et la sélection du protecteur de l’élève à 
la fois pour l’appel d’offres, le profil de candidature, le 
mandat à confier, etc. Selon le relevé effectué par la FCSQ 
en décembre 2010, plus de 18 commissions scolaires avaient 
un mandat conjoint avec une, deux, trois ou même 
quatre commissions scolaires de leur région pour nommer 
un protecteur de l’élève commun.

tÉlÉphonie ip comme oUtil de perFormance

De nombreuses commissions scolaires utilisent la télépho-
nie IP pour réduire leurs frais d’abonnement téléphonique 
et d’interurbains. Ces commissions scolaires fonctionnent 
de plus en plus par conférence téléphonique plutôt que 
par des rencontres, ce qui évite des frais de déplacement, 
notamment lorsque les territoires sont grands. De plus, c’est 
un soutien technique qui est disponible 24 heures sur 24.

regroUpements d’achats

Les regroupements d’achats permettent également aux 
commissions scolaires un partage d’expertise pour les 
appels d’offres et les décisions qui s’en suivent. Cinq 
regrou pements d’achats régionaux ont été mis en place 
par les commissions scolaires depuis plus d’une vingtaine 
d’années; ceux-ci desservent 34 commissions scolaires 
francophones dans neuf régions administratives. En 
adhérant à un processus de regroupement d’achats, chaque 
commission scolaire doit s’assurer du respect de sa politique 
d’acquisition de biens et services, notamment dans le cadre 
du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs 
ainsi que de ses particularités pour les achats locaux. 
Pour chacun des exemples mentionnés ci-dessus, l’auto-
nomie de chaque commission scolaire n’est pas remise  
en cause.

La Fédération invite toutes les commissions scolaires à 
faire part de leurs pratiques administratives de gestion 
porteuses de simplification, d’économies et d’efficience 
par le biais du portail de la Fédération www.fcsq.qc.ca/
portail. Ce moyen permettra à toutes les commissions 
scolaires de partager leurs bons coups. Leur témoignage 
est essentiel, car il permettra de répondre à la demande de 
la Commission de l’administration publique de lui faire 
rapport à intervalles réguliers, soit le 31 décembre 2011, 
le 4 septembre 2012 et le 3 septembre 2013 en suivi au plan 
d’action déposé pour répondre aux recommandations 
du rapport du Vérificateur général sur les frais d’admi-
nistration des commissions scolaires.

De plus, la Fédération veut accompagner les commissions 
scolaires dans le cadre de la révision de leurs façons de 
faire et de leurs pratiques, tout en reconnaissant qu’il 
appartient à chacune localement ou régionalement de 
faire ses choix en tenant compte de sa réalité organisa-
tionnelle et des impacts sur son organisation et sur l’écono-
mie locale, notamment pour les regroupements d’achats.

1 rapport du vérificateur général du québec à l’assemblée nationale pour l’année 2010-2011, tome i, chapitre 2. 
2 les membres de la commission de l’administration publique ont reçu en audition les représentants 
 des commissions scolaires et du ministère de l’Éducation, du loisir et du sport le 31 mars 2011.  
 en suivi à cette audition, ils ont fait part de leurs recommandations dans le Vingt-sixième rapport 
 sur l’imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d’organismes publics en juin 2011. 

pratiques de gestion prometteuses et outils développés  
par les commissions scolaires :

1. direction générale
Information transmise au conseil des commissaires (documentation)
Mode de gestion de la convention de partenariat ou des conventions  
de gestion et de réussite éducative

2. secrétariat général
Gestion des assurances 
(cheminement des avis et des réclamations)
Gestion des communications 
Services aux clientèles
Messagerie interne et externe

3. ressources humaines 
Gestion de l’assiduité 
Gestion de la paie
Mise en place des mesures de santé et sécurité au travail 
Gestion des plans d’effectifs
Cumuls de fonctions

4. ressources financières
Suivi budgétaire des établissements et des unités administratives
Mise à jour du partage équitable des ressources entre les établissements
Élaboration de rapports ou d’impression de listes
Élaboration de cadres de référence ou de guides de procédures
Gestion de la taxe scolaire

5. informatique
Soutien et mise à jour de l’utilisation par l’établissement  
des logiciels  administratifs
Opération des systèmes téléphoniques desservant l’ensemble  

 des établissements (téléphonie IP)
 Développement d’application pour l’informatisation  
 des divers formulaires administratifs
 Soutien de la facturation par les écoles
6. approvisionnement

Intégration de la Loi sur les contrats des organismes publics
Niveau de centralisation ou pas des processus d’achats
Regroupement des besoins des établissements (achat du MAO)

7. toutes autres suggestions faites par les commissions scolaires contactées.

Décembre 2011
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Sa détermination, son enthousiasme et des idées 
plein la tête, telles sont les premières impressions 

qui découlent de cette entrevue réalisée avec l’un des 
fondateurs de La Dictée P.G.L., François Gérin-Lajoie, 
fils du célèbre père, Paul Gérin-Lajoie, lorsqu’il nous 
parle du lancement de la 21e édition de la populaire 
Dictée P.G.L., l’une des plus importantes activités pédago-
giques à se dérouler dans les écoles primaires du Québec.  
Le thème de cette année : le développement durable. 

La Dictée P.G.L. a démarré bien modestement il y a de 
cela 21 ans, à partir d’une idée de Paul Gérin-Lajoie et 
de son fils François Gérin-Lajoie, aujourd’hui président  
de la Fondation. « Nous voulions implanter un projet 
éducatif rassembleur pour communiquer notre passion en 
faveur du droit des enfants à l’éducation dans le monde. 
Quelques personnes, l’ex-ministre de l’Éducation, Michel 
Pagé (1990-1992), des commissions scolaires de Montréal 
et des gens d’affaires ont cru en nous et nous ont donné 
la chance de mettre sur pied La Dictée P.G.L. ». Dès la 
première année, 515 écoles du Québec ont participé. 

Vingt ans plus tard, ce sont plus de 3 360 000 écoliers  
du primaire de la majorité des commissions scolaires qui 
participent au projet en provenance du Québec, des autres 
provinces canadiennes et des États-Unis. À ceux-ci 
s’ajoutent des centaines de milliers d’écoliers d’Afrique 
francophone et d’Haïti contribuant au rayonnement de la 
francophonie québécoise à travers le monde. 

Plus spécifiquement, au Québec, l’an dernier, 169 294 
élèves, 7 831 enseignants et 849 écoles ont participé à  
La Dictée P.G.L. sur le thème de la biodiversité. Précisons 
que la dictée est conçue par une équipe de pédagogues 
externes et qu’un groupe de recherche évalue aux sept 
ans la bonne marche de La Dictée P.G.L. Elle est offerte en 
classes et a plusieurs étapes, dont une régionale et les 
gagnants qui sont invités à participer à La Grande Finale 
internationale au mois de mai. Des bourses d’études 
sont offertes aux trois grands gagnants des deux 
catégories linguistiques : classes francophones et classes 
français langue seconde. 

poUrqUoi et poUr qUi participer?

Une école qui s’inscrit à La Dictée P.G.L. contribue à 
valoriser la langue française, à la faire rayonner dans le 
temps et cultive un autre principe qui tient à cœur au 
président « l’éducation à la solidarité internationale. » 

« Non seulement cette activité permet d’améliorer la 
qualité de la langue française, mais elle contribue aussi 
à amasser des fonds pour permettre aux enfants des pays 
les plus démunis d’Afrique ou d’Haïti de recevoir une 
éducation de qualité grâce à la Cueillette du partage ».

la Cueillette du partage, c’est l’activité 
de collecte de fonds de l’élève qui 
sollicite ses parents et ses amis pour 
tous les mots écrits correctement lors 
de La Dictée P.G.L. cette contribution 
permet aussi aux écoles d’ici de conserver 
la moitié des sommes recueillies pour 
financer leurs propres activités en classe; 
l’autre partie est investie par la Fondation 
dans des projets de coopération avec 
d’autres pays. 

L’an dernier, la Cueillette du partage a permis d’amasser 
1 546 197 $. Ce montant a été partagé entre les écoles 
canadiennes afin de réaliser des activités scolaires, et la 
Fondation Paul Gérin-Lajoie pour ses projets dans les 
pays d’intervention. 

Pour construire un monde plus solidaire et plus équitable, 
la Fondation Paul Gérin-Lajoie a donc besoin de l’enga-
gement du réseau scolaire québécois. Une modique 
contribution de 30 $ par mois, par exemple, assure la 
fréquentation de l’école à un enfant et lui fournit, de 
même qu’à toute sa classe, le matériel scolaire essentiel. 
En 2011, la Fondation a permis à 20 000 enfants et adultes 
d’être alphabétisés. En formation professionnelle, ce sont 
plus de 800 jeunes et adultes qui ont appris un métier  
et trouvé un emploi.

agissons aUtrement 
grâce À la dictÉe p.g.l.
Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

« instrUire,  c’est constrUire. »                                                  victor hUgo

François gérin-lajoie
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L’avenir est rempli d’espoir à la Fondation Paul Gérin-Lajoie. 
D’ici cinq ans, selon son président : « Nous prévoyons 
élargir la communauté grâce à l'Internet. D’autres 
activités en ligne, comme des jeux seront développées 
pour les jeunes. Nous souhaitons aussi accroître le 
partenariat avec d’autres organismes et mettre sur pied 
des événements à grand déploiement dans le respect de 
la mission première de la Fondation : faire rayonner 
la langue française tout en favorisant la coopération 
internationale pour la réali   sation de l’objectif ultime 
de son président-fondateur, « l’éducation pour tous ». »  

En terminant, François Gérin-Lajoie fait l’invitation 
suivante aux gestionnaires des commissions scolaires : 
« Nous espérons inscrire le 5 000 000e participant à 
La Dictée P.G.L. cette année. Aidez-nous à atteindre cet 
objectif en inscrivant les écoles. Vous avez jusqu’au 
15 janvier pour le faire. Merci ! »

pour vous inscrire à La Dictée P.G.L. : 514 288-3888 ou au numéro sans frais : 
1-800 – enFants (363-2687) ou via le portail : www.fondationpgl.ca/portail.

« instrUire,  c’est constrUire. »                                                  victor hUgo

depuis la mise en place de La Dictée P.G.L., la Fondation paul gérin-lajoie 
a réalisé les activités suivantes sur le plan international  

• la construction ou réhabilitation d'écoles (908)

• la restauration de bibliothèques scolaires (200)

• la fourniture de tables-bancs (122 100)

• la formation de volontaires et d’enseignants (près de 800)

• la mise sur pied de cantines scolaires (repas servis annuellement : 180 000)
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commission scolaire de laval

hôte du 46e congrès de l’apsq

En octobre dernier, l’Association pour l’enseignement de la science 
et de la technologie au Québec a tenu son 46e Congrès sur le thème  
Cuisinons la science . C’est à l’école Curé-Antoine-Labelle qu’a eu 
lieu cette activité qui a réuni près de 1 000 enseignants et intervenants 
de science et de technologie des réseaux scolaire, collégial et universi-
taire. Le comité organisateur était formé de représentants de la 
commission scolaire. La Commission scolaire de Laval est présidée 
par Mme Louise Lortie.

Source : Jean-Pierre Archambault, secrétaire général et directeur des communications, 
jparchambault@cslaval.qc.ca 

commission scolaire dU chemin-dU-roy

Une occasion d’enrichir la vie familiale

Plus de 1 000 billets ont été distribués gratuitement aux parents  
des élèves de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy pour 
assister à une soirée-conférence sur le thème Améliorez vos relations 
parent-enfant. Cette conférence a permis d’outiller les parents de 
stratégies pour faire face aux situations du quotidien avec leur 
enfant. La commission scolaire est présidée par M. Yvon Lemire.

Source : Hélène Corneau, directrice générale, 819 379-5989, poste 7272 

commission scolaire des grandes-seigneUries

des rénovations importantes dans les écoles

Sous la présidence de Mme Marie-Louise Kerneïs, 70 chantiers 
ont été entrepris cet été par la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries, pour des aménagements tant intérieurs qu’extérieurs 
des établissements scolaires. Réfection de plafonds, de toitures et 
de revêtements extérieurs, systèmes de chauffage, agrandissement 
de locaux, ne sont qu’un faible aperçu des importants travaux 
réalisés par cette commission scolaire pour que les élèves et le 
personnel bénéficient d’un meilleur environnement, favorisant 
ainsi une meilleure qualité de vie. Ces travaux représentent des 
investissements de près de 15 000 000 $.

Source : Mylène Godin, régisseure, godin.mylene@csdgs.qc.ca 

commission scolaire de sorel-tracy

projet de cyberpédagogie 

Le conseil des commissaires, sous la présidence de M. Denis Rajotte,  
a donné son aval à un projet innovateur de cyberpédagogie qui sera 
déployé dans les classes du secondaire de la Commission scolaire  
de Sorel-Tracy dès 2012-2013. Ce projet expérimental permettra aux 
élèves d’avoir comme outil d’apprentissage une tablette électro nique.  
Le projet a pour but notamment de réduire l’utilisation du papier  
et de permettre aux élèves de se familiariser davantage avec les 
outils de travail de demain.

Source : Éric Choinière, directeur des communications et secrétaire général, 450 746-3990

commission scolaire des samares

le gala de la rentrée pour de nouveaux élèves

Dernièrement, une activité très originale s’est déroulée à l’école 
Bermon pour souligner l’arrivée au secondaire de nouveaux élèves 
de 1re secondaire. Intitulée Gala de la rentrée, cette fête a permis à ces 
élèves de profiter d’une belle soirée avec musique, danse et prix  
à gagner. Ils ont pu aussi signer le Livre d’Or de Bermon, une sorte 
d’engagement pour favoriser la persévérance scolaire et déposer 
dans le Coffre aux trésors une brève description de leurs rêves 
d’avenir. Cette commission scolaire est sous la présidence de  
M. François Charbonneau.

Source : Marie-Élène Laperrière, 450 758-3507

commission scolaire de la rÉgion-de-sherBrooke 

piste de Bmx

Récemment, le président de la commission scolaire, M. Gilles Normand, 
et le maire de la ville de Sherbrooke, M. Bernard Sévigny, ont procédé 
à l’inauguration de la nouvelle piste de BMX en présence de plusieurs 
représentants des milieux sportifs et scolaires. Ce projet permet de 
présenter une programmation et des événements pour les jeunes 
garçons et filles adeptes de cyclisme. 

Source : Diane Blais, directrice des communications, blaisdi@csrs.qc.ca

commission scolaire marie-victorin 

J’aime mon école

La Commission scolaire Marie-Victorin, sous la présidence de  
Mme Lucie Désilets, a trouvé une façon originale de promouvoir 
l’école publique par une prestation musicale dans un centre 
commercial à Brossard. Sur le thème musical J’aime mon école de 
la CSMV, plus de 350 élèves de neuf écoles secondaires ont affirmé 
en chantant et en dansant qu’ils aimaient leur école. Ils ont aussi 
invité les spectateurs du centre commercial à venir à leur école 
secondaire. Voir la vidéo J'aime mon école – Flash MOB CSMV.

Source : Catherine Giroux, conseillère en communications, 450 670-0730 

noUvelles  
des commissions scolaires



First
Décembre 2011

P/ 11

derrière cette moBilisation sociÉtale 

Le milieu des affaires, conscient de la nécessité de s’engager 
dans la lutte au décrochage scolaire, a déployé ses forces 
afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes 
d’avoir accès à la robotique éducative. M. Laurent Beaudoin, 
président du conseil d’administration de Bombardier 
inc., et M. Jacques Ménard, président de BMO Groupe 
Financier Québec, ont contribué à la création de Robotique 
FIRST Québec et à l’expansion de Fusion Jeunesse, autour 
desquels plusieurs universités, entreprises et institutions 
québécoises se sont mobilisées pour appuyer les 
jeunes dans la construction de leurs robots. 

premier Festival de roBotiqUe aU qUÉBec
Un ÉvÉnement poUr les JeUnes dU secondaire et dU primaire : 
les crÉateUrs et innovateUrs dU qUÉBec de demain

Gabriel Bran Lopez

Fondateur et directeur  
général, Fusion Jeunesse,  
Co-fondateur, Robotique 
FIRST Québec 

gbl@fusionjeunessequebec.org

Dans les dernières années, les entreprises, les 
universités et le milieu scolaire se sont mobilisés 

afin d’impliquer les jeunes québécois dans des projets de 
robotique éducative, et ce, afin de faire éclore leur talent 
d’ingénieur et de promouvoir la persévérance scolaire. 

Forts de cette mobilisation et considérant la demande 
grandissante des écoles du Québec, nous sommes fiers 
d’organiser et d’accueillir le premier Festival de robotique, 
qui réunira plus de 5 000 personnes, en provenance de 
67 écoles du Québec et qui mettra en vedette des jeunes 
du secondaire et du primaire à travers des défis techno-
logiques d’envergure. Toutes les commissions scolaires 
du Québec sont invitées à venir vivre et découvrir 
l’expérience. 

poUr les 14-18 ans : « la coUpe stanley des roBots » 
de roBotiqUe First qUÉBec 

FIRST EN CINQ MOTS : Favoriser l’Inspiration 
et la Reconnaissance des Sciences et de la Technologie

Le défi des jeunes est d’envergure : chaque école a six 
semaines pour construire un robot fonctionnel, de haute 
qualité et capable de pratiquer un sport. De septembre 
à mai et au cours des six semaines intensives de construction, 
les jeunes travaillent avec des enseignants, des experts 
universitaires et des ingénieurs, ce qui leur permet 
d’approfondir et de mettre en pratique leurs connaissances 
scientifiques. Le but ultime est très stimulant : affronter 
d’autres robots lors du championnat international.

La communication, la persévérance, la confiance, le dépas se-
ment de soi et le leadership sont au cœur de l’action. 

poUr les 9-13 ans : 
dÉFis BasÉs sUr la technologie lego®

Appuyés par des commissions scolaires et des enseignants 
engagés et engageants et par des jeunes du secondaire 
qui agissent à titre de mentors, des élèves du primaire 
construisent, testent et programment des robots auto  -
nomes à l’aide de la technologie LEGO® Mindstorms NXT 
afin de résoudre une série de missions axées sur une 
thématique spécifique.

Cette thématique varie d’année en année : la sécurité 
alimentaire, les civilisations disparues, le corps humain 
ou l’environnement. Quoi qu’il advienne, les élèves 
doivent rechercher des solutions, acquérir de nouvelles 
connaissances et partager leurs trouvailles innovantes 
en les présentant à une équipe d’experts.

Une invitation À la première Édition 

Nous sommes donc fiers de présenter – et de vous inviter à – 
la première édition du Festival de robotique qui se dérou  lera  
à Montréal, du 15 au 17 mars 2012, au Stade Uniprix. 

Les équipes du Grand Montréal, de l’Estrie, du Bas-
Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, de la Rive-Nord 
et de la Mauricie feront tout pour vous démontrer leurs 
capacités technologiques ! 

Pour y participer ou pour connaître les partenaires, 
visitez : www.festivalderobotique.ca 

le Festival en chiFFres 
• 5 000 personnes au total  
• 1 800 jeunes  
• 1 000 invités  
• 150 mentors et experts  

• 8 commissions scolaires
32 écoles secondaires
35 écoles primaires

• 5 écoles hors Québec
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des commissions scolaires renoUvelÉes
le plan d’action en quelques mots :  
• des élèves qui réussissent mieux
• des parents et des citoyens plus impliqués
• Une école encore plus autonome 
• Une administration simplifiée

ce plan d’action repose sur la prémisse 
que les commissions scolaires et leurs 
élus demeurent le modèle le plus 
approprié pour veiller à l’éducation des 
élèves tout en assurant une gestion 
efficace axée sur les besoins.

ce plan permettra aux commissions scolaires  
de solutionner ou d’atténuer des problématiques,  
comme la faible fréquentation des jeunes  
en formation professionnelle.

« C’est avec beaucoup de fierté, d’enthousiasme et 
d’humilité que nous entreprenons ce plan d’action qui, 
nous le savons, est souhaité tant par la population que 
le gouvernement. Ce que nous disons aujourd’hui, 
c’est que nous passons à l’action pour renouveler les 
commissions scolaires. Mais surtout, la véritable finalité 
de ce plan, et c’est l’engagement que prend le réseau 
des commissions scolaires, est de permettre à nos élèves 
de mieux réussir en augmentant le taux de persévérance 
et de réussite scolaires », a déclaré Mme Bouchard en 
conférence de presse accompagnée du président de 
l'ADIGECS, M. Serge Pelletier et entourée des présidentes, 
des présidents, des directrices générales et des directeurs 
généraux des commissions scolaires. 

l’équité dans les services aux élèves, peu importe  
leur situation socioéconomique, est au cœur  
de la mission des commissions scolaires.

Dans les jours qui ont suivi la diffusion du plan d'action, 
les commentaires et opinions des différents médias et 
du public en général ont été assez positifs et encoura-
geants pour le milieu scolaire en transformation.  

  

les Élèves aU centre de nos actions  

La Fédération des commissions scolaires du Québec 
a rendu public le 21 octobre dernier au cours d’une 

conférence de presse un plan d’action sur deux ans afin 
de renouveler la gestion et la gouvernance des commis-
sions scolaires. Après avoir fait l’analyse du contexte 
politique et de l’état de l’opinion publique, elle en est 
venue à la conclusion que les commissions scolaires 
devaient changer. Ce plan est le résultat de plusieurs 
consultations effectuées auprès de nos membres et 
partenaires. Il tient compte des pratiques prometteuses 
dans les commissions scolaires. Le plan ne vise surtout 
pas à faire table rase des moyens déjà mis en place et qui 
ont fait leurs preuves sur les plans de l’efficacité et de la 
réussite des élèves. L’article sur les outils de gestion efficaces 
dans ce numéro (pages 6-7) en donne un bon aperçu. Ce plan 
d’action vise à rendre les commissions scolaires encore 
plus performantes dans le but ultime d’augmenter le 
taux de persévérance et la réussite des élèves du Québec 
et de mieux répondre aux besoins de la population.     

Dans ce plan d’action, on retrouve trois axes  
d’intervention :
• Simplifier l’administration publique 
• Faire reconnaître l’école publique 
• Redonner un sens à la démocratie scolaire

richard Flibotte, vice-président et Josée Bouchard, 
présidente de la Fcsq

Conférence de presse historique

www.fcsq.qc.ca : Plan d'action national, régional et local —Synthèse du plan d'action 
—Déclaration de la présidente.
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On en parle beaucoup dans différents articles de 
journaux et de revues scientifiques, on les voit 

naître ici et là timidement dans le milieu du travail. 
Pourtant, elles font leurs preuves à en juger par les prix 
remportés chaque année par différentes entreprises ou 
organismes lors des concours Défis Meilleurs employeurs 
au Québec. Ce sont les marques de reconnaissance au 
travail. Plusieurs commissions scolaires les encouragent 
voyant les retombées positives chez le personnel des 
écoles et des services. 

Les marques de reconnaissance mobilisent le personnel et 
favorisent un sentiment d’appartenance à l’organisation 
comme une commission scolaire. Mais comment faire 
plus et mieux pour susciter et encourager l’engagement 
et la passion du personnel à son travail d’enseignant ou 
de gestionnaire d’une commission scolaire ? 

Déjà, dans un article antérieur publié dans le Savoir, 
(Décembre 2009, p. 19), nous avions abordé cette question et 
proposé quelques exemples de marques de reconnaissance 
qui améliorent la satisfaction du personnel ainsi que sa 
productivité au travail (ex. : partage de l’information,  
avis des employés sur des sujets qu’ils maîtrisent). 

encoUrager le dialogUe dans le milieU scolaire 

Pour mettre sur pied un programme de reconnaissance 
au travail, il s’avère important de bien connaître d’abord 
les valeurs accordées par les individus parce qu’elles 
diffèrent souvent d’un milieu à l’autre. La Chaire en 
gestion de la santé et de la sécurité du travail de l’Université 
Laval a étudié cette question. Pour l'employé, les 
valeurs qui sont ressorties davantage de l’étude de ces 
chercheurs sont : le besoin de se sentir utile et respecté et 
d’appartenir à une équipe. 

Jean-Pierre Brun et Ninon Dugas, dans un article intitulé 
La reconnaissance au travail : analyse d’un concept riche 
de sens mentionnent que la montée de l’individualisme 
et l’effritement des réseaux sociaux « placent l’individu 
devant la nécessité de trouver des points d’ancrage et 
des significations personnelles pour baliser sa vie. » 

Selon les mêmes auteurs, les marques de reconnaissance 
au travail occupent maintenant le deuxième rang après 
la famille comme valeur et sphère de vie prioritaires.  
Le travail aurait pris le relais des anciens sites sociaux 
d’affi  liation et serait devenu le lieu central du lien 
social. Parmi les voies d’action prometteuses que les 
marques de recon naissance soulèvent, mentionnons  
la plus grande parti cipation des travailleurs au processus 
de décision, un travail d’équipe accru et l’encouragement 
à la formation. 

le plan de communication interne qui 
accompagne la démarche de reconnais-
sance au travail est trop souvent conçu 
dans l’esprit de diffuser de l’information 
alors qu’il doit aussi favoriser un dialo-
gue avec le personnel. la création d’un 
climat d’écoute est fondamentale pour 
rallier tous les membres du personnel 
et les engager dans un projet commun 
comme celui de l’école publique. 

Les mêmes auteurs concluent « La reconnaissance au 
travail est un élément essentiel pour préserver et cons-
truire l’identité des individus, donner un sens à leur 
travail, favoriser leur développement et contribuer à 
leur santé et à leur bien-être. » Selon eux, cette recon-
naissance participe à la croissance, à la transformation 
et à la performance des organisations. À titre de plus 
gros employeur de plusieurs régions du Québec, la 
commission scolaire a tout intérêt à l’encourager pour 
permettre l’épanouissement du personnel et une plus 
grande satisfaction des parents au regard des services  
de formation rendus à l’élève. 

Un Besoin qUi s’intensiFie   
la reconnaissance aU travail

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

source : www.cgsst.com 

référence : Université laval (2011), cahier du participant  La reconnaissance en milieu de travail, chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail. 

le concours Défis Meilleurs employeurs au québec a lieu en octobre chaque année – pour vous inscrire ou obtenir plus d’information, consultez le site 
defimeilleursemployeurs.com

des ÉlÉments de rÉFlexion  
sUr la reconnaissance aU travail

Une réaction constructive et authentique

Fondée sur la reconnaissance de la personne

Un acte d’appréciation et de jugement

Un exercice quotidien, régulier ou ponctuel

Une rétribution symbolique, affective ou concrète
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En 1995, la Fédération des commissions scolaires du 
Québec convenait d’une entente-cadre avec les 

maisons de distribution Les films Criterion inc. et Audio 
Ciné Films inc. afin de permettre aux commissions scolaires 
et à leurs établissements d’obtenir des licences autorisant 
la projection de films aux élèves dans le cadre d’activités 
éducatives ou parascolaires, et ce, dans le respect de la 
Loi fédérale sur le droit d’auteur. Ces deux maisons de 
distribution ont l’exclusivité de ce marché au Québec. 
Les ententes initiales conclues avec chacune des commis-
sions scolaires prévoyaient le paiement d’honoraires 
annuels de 0,25 $/élève. Ces ententes ont été renouvelées 
ou renégociées au cours des années, particulièrement 
en ce qui concerne le paiement des honoraires.

Depuis quelques années, les commissions scolaires sont 
confrontées à des augmentations significatives d’hono-
raires. Lors des plus récents renouvellements d’ententes, 
certaines commissions scolaires se sont vu imposer des 
honoraires se situant entre 0,65 $ et 0,85 $ par élève. Si 
les deux maisons de distribution avaient des honoraires 
identiques en 1995, les ententes actuelles prévoient non 
seulement des honoraires différents entre les deux maisons 
de distribution, mais également des honoraires différents 
avec la majorité des commissions scolaires.

Chacune de ces maisons de distribution possède un 
cata logue de « films » qui lui permet de distribuer en 
exclusivité les films de certains studios ou producteurs 
tels que Century Fox, Walt Disney, Touchstone Pictures, 
etc. Si le contenu de ces catalogues peut expliquer une 
variation des honoraires entre ces deux distributeurs, il 
n’explique pas à lui seul les augmentations d’honoraires 
successives des dernières années. Devant cette situation, les 
commissions scolaires devront probablement envi sager de 
faire les choses différemment au cours des prochaines années.

Contrairement aux sociétés de gestion représentant  
les auteurs d’œuvres littéraires (COPIBEC), les auteurs 
d’œuvres dramatiques (SOQAD), les auteurs d’œuvres 
musicales (SOCAN), les auteurs-compositeurs (SODRAC) 
ainsi que les producteurs de phonogrammes et de 
vidéogrammes (SOPROQ), aucune entente financière 
n’existe entre le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport (MELS) et ces deux maisons de distribution 
permettant l’utilisation gratuite de leur catalogue par 
les écoles du Québec aux fins éducatives et parascolaires. 
La conclusion d’une telle entente par le MELS serait 
une alternative.

D’autres pistes de solution méritent également d’être 
étudiées. Entre autres, serait-il approprié pour les 
commissions scolaires de faire coïncider le renouvellement 
de leurs ententes à la même période afin d’obtenir de 
meilleures conditions financières ? Bien que cette solution 
nécessite une certaine logistique, elle mérite d’être étudiée, 
même si l’intervention du MELS semble la voie à privilé-
gier. Il ne faut pas oublier qu’à un coût moyen de 0,75 $ 
par élève, c’est une somme de près de 650 000 $ qui est 
consacrée annuellement à ce poste dans notre réseau.

licences d’Utilisation de vidÉocassettes
aUx Fins de reprÉsentation aUx Élèves 

Alain Guimont

Avocat et conseiller  
juridique à la FCSQ

aguimont@fcsq.qc.ca
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Les gangs de rue et les activités délinquantes qui y 
sont associées sont des problématiques préoccupantes 

pour la société québécoise. Maintenir les efforts visant  
à contrer l’expansion du phénomène gangs de rue et 
prévenir l’adhésion des jeunes des gangs constituent  
des enjeux prioritaires au chapitre de la sécurité publique 
au Québec. 

C’est pourquoi le ministère de la Sécurité publique  
a élaboré le Plan d’intervention québécois sur les gangs 
de rue 2007-2010, en concertation avec les ministères 
de la Santé et des Services sociaux, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, de l’Immigration et des Communautés 
culturelles, de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de la 
Justice et de leur réseau respectif. 

L’une des réalisations de ce plan d’intervention a été  
la mise en ligne du portail sur les gangs de rue Choisis 
ton gang , qui permet aux clientèles, particulièrement 
les jeunes, leurs parents et leurs proches, ainsi que les 
intervenants sociaux et communautaires, de trouver  
à un seul endroit l’information pertinente rendue 
disponible par les principaux partenaires commu nautaires 
et institutionnels préoccupés par ce phénomène.

En fait, le gouvernement et les nombreux acteurs engagés 
dans la prévention du phénomène des gangs de rue se 
sont unis pour bâtir cet outil d’information et de sensi bi-
lisation. Le portail se veut une fenêtre d’accès unique à 
une information crédible sur le sujet. Ainsi, le portail 
Choisis ton gang offre un ensemble de renseignements à 
la population. 

Il s’agit d’un outil interactif d'information et de prévention 
que nous souhaitons voir devenir la référence au Québec 
sur ce phénomène et, précisément, un moyen pour 
sensibiliser les jeunes et, nous l’espérons, éviter qu’ils 
joignent des gangs de rue. Cet outil novateur permet 
de démystifier ce phénomène et de fournir les ressources 
nécessaires pour contribuer à prévenir l’adhésion des 
jeunes à des gangs de rue. Vous y trouverez l'information 
la plus récente sur les colloques à venir, les programmes 
de financement, les recherches, en plus d’avoir facilement 
accès à des jeux, des formations en ligne, des vidéos sur 
la problématique des gangs de rue et bien plus encore. 

Bonne navigation ! 

portail sUr les gangs de rUe 
Un oUtil À dÉcoUvrir

Patricia Bourque

Conseillère à la Direction de la 
prévention et de l’organisation 
policière, ministère de la Sécurité 
publique

patricia.bourque@msp.gouv.qc.ca

www.gangsderue.gouv.qc.ca

choisis  
ton gang
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Louise Portal sera des nôtres le soir du Gala le 31 mai 
au Centre des congrès de Québec pour remettre les 
prix, dont un coup de cœur, à des commissions 
scolaires récipiendaires tant au primaire, au secondaire, 
en formation professionnelle qu’à l’éducation des 
adultes. L’animation de la soirée a été confiée à 
Marc-André Coallier. 

louise portal offre aussi des ateliers d’écriture (journal personnel  
et correspondance) aux écoles. pour plus d’information à ce sujet,  
consultez le site suivant louiseportal.com. 

pour plus d’information sur notre concours et vous inscrire :  
www.fcsq.qc.ca, onglet, FCSQ Prix d’excellence. 

loUise portal et son coUp de cŒUr  
poUr la cUltUre
Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
m

ar
ie

-r
ei

ne
 m

at
te

ra

la culture,  
c’est la voix d’un peuple !

« À travers les arts, on peut détecter   
chez les jeunes leur potentiel créatif.   

 les arts contribuent aussi à les stimuler  
à persévérer à l’école. »

 louise portal, actrice, et présidente du concours    
de la Fcsq La culture au cœur de l'école publique  

Louise Portal, actrice, écrivaine et chanteuse a accepté 
l’invitation de la FCSQ à présider le concours des 

prix d’excellence La culture au cœur de l’école publique 
parce que son premier déclic pour les arts vient de l’école 
et elle lui en est reconnaissante. « J’ai fait du théâtre 
amateur à l’école et c’est là que mon intérêt pour la 
culture s’est révélé. » C’est en ces mots qu’a débuté l’entre vue 
avec cette grande actrice. 

Selon son point de vue, « l’école permet aux jeunes de 
découvrir leurs passions. C’est important d’en avoir 
dans la vie. Les années qu’on passe à l’école sont détermi-
nantes pour nous faire découvrir nos intérêts, donner 
un sens et orienter notre choix de vie. » 

À l’heure actuelle, elle constate une trop grande impor-
tance accordée au sport, non seulement à l’école, mais dans 
la vie en général. « C’est plus qu’un devoir de promou-
voir la culture à l’école, c’est une mission ! Pour 20 $ et 
moins, on peut investir dans la culture, aller au cinéma 
par exemple ou acheter un livre. La culture, c’est la 
voix d’un peuple ! La culture permet aussi de motiver 
les jeunes à aller à l’école et à persévérer. D’où l’impor-
tance de la privilégier dans le milieu de l’éducation. » 

Source d’inspiration pour le milieu scolaire, Louise Portal 
se dit très heureuse de présider ce concours dont le 
point culminant sera le sommet sur l'éducation publique 
les 31 mai et 1er juin 2012. Elle invite toutes les commis-
sions scolaires à le promouvoir auprès des écoles car 
chacun d’entre nous est responsable de faire rayonner 
la culture dans son milieu. Elle souhaite que les écoles 
y participent en grand nombre. « C’est lorsqu’on est 
jeune qu’on découvre nos forces et nos talents. C’est là 
qu’on découvre notre potentiel créatif et les diverses 
formes d’expression des arts, la poésie, le théâtre, la 
littérature, le dessin. Ma carrière s’est décidée à l’adoles-
cence lorsque j’ai fait connaissance avec le théâtre amateur 
et d’autres jeunes suivront très certainement cette voie.  
Je suis heureuse d’y contribuer en présidant ce concours 
axé sur la culture. » 
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Le 27 octobre 2011, Éducation internationale soulignait 
son 10e anniversaire dans le cadre d’une soirée gala 

réunissant une soixantaine de représentants des commis-
sions scolaires, de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec, de l’Association des commissions scolaires 
anglophones du Québec, du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport ainsi que du ministère des Relations 
internationales.

Lors de la soirée, Éducation internationale a procédé à la 
remise offi cielle des Prix d’internationalisation de l’édu  ca tion 
du réseau des commissions scolaires du Québec. Neuf projets 
étaient fi nalistes dans 5 catégories distinctes. Éducation 
internationale est fi ère d’annoncer les gagnants des Prix 
d’internationalisation de l’éducation du réseau des 
commissions scolaires du Québec.

catÉgorie DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
INTERNATIONALES 
commission scolaires des Bois-Francs

Améliorer l’accès à  la formation professionnelle et au 
marché du travail pour les exclus scolaires maliens

catÉgorie MOBILITÉ INTERNATIONALE
commission scolaire de la capitale

Stage étudiant de coopération et d’assistance technique 
en charpenterie-menuiserie pour la reconstruction 
suite au séisme du 27 février 2010 au Chili

catÉgorie RECRUTEMENT D’ÉLÈVES ÉTRANGERS 
commission scolaire des phares

Recrutement de tunisiens en formation professionnelle

catÉgorie INITIATIVE D’INTERNATIONALISATION 
commission scolaire lester-B.-pearson

Centre linguistique international de la CSLBP

mention spÉciale dU JUry
commission scolaire de portneuf

Développement de partenariats entre le Québec 
et la Tunisie

Éducation internationale tient également à féliciter 
toutes les commissions scolaires participantes et tous 
les fi naliste.

Éducation internationale remercie également ses 
commanditaires : la Fédération des commissions scolaires 
du Québec, l’Association des commissions scolaires 
anglophones du Québec et la Société GRICS.

livre soUvenir 1o ans d’oUvertUre sUr le monde

Dans le cadre de sa soirée gala, Éducation internationale 
a également procédé au lancement du livre souvenir 10 ans 
d’ouverture sur le monde, qui présente les réalisations 
à caractère international de ses membres. Cet outil résume 
bien l’importance de l’internationalisation de l’éduca-
tion dans notre réseau scolaire et servira certainement 
d’inspiration à toute personne intéressée par l’ouverture 
sur le monde de notre jeunesse.

aU cŒUr de la rÉUssite des Élèves

L’internationalisation de l’éducation contribue fortement 
à la réussite des élèves en leur permettant de vivre des 
expériences internationales uniques et en mettant à leur 
disposition des milieux éducatifs et du personnel scolaire 
ouverts sur le monde. Il s’agit d’un incontournable pour 
la formation de nos jeunes aujourd’hui qui doivent 
être prêts à vivre dans un monde du travail de plus en 
plus globalisé. 

memBres de la coopÉrative

Au cours des deux dernières années, le membership 
d’Éducation internationale a cru de manière accélérée, 
avec une augmentation de plus de 25 % de nouvelles 
commissions scolaires membres. Depuis le début de 
l’année 2011-2012, Éducation internationale est fi ère de 
compter trois nouveaux membres, soit la Commission 
scolaire des Affl uents, la Commission scolaire des 
Draveurs, ainsi que l’Institut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec. Avec 43 membres actifs, Éducation inter na-
tionale est fi ère de jouer un rôle de premier plan dans 
l’internat ionalisation de l’éducation du réseau des 
commissions scolaires du Québec.

ÉdUcation internationale a 10 ans 
5 commissions scolaires À l’honneUr lors dU gala 

Etienne G. Juneau

Directeur général 
Éducation internationale 
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gagnants et fi nalistes de la catégorie Mobilité internationale

représentants de la c.s. de la capitale, gagnants du prix, et du représentant
de la c.s. lester-B.-pearson, fi naliste, avec au centre mme pâquerette 
gagnon, vice-présidente d’Éducation internationale et directrice générale 
de la Fcsq. 
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Savoir

Daniel Germain, président-fondateur du Club des 
petits déjeuners du Québec et récipiendaire de l’Ordre 

du mérite de la FCSQ (2010), a initié un projet novateur 
afin de célébrer toutes les réussites de nos jeunes. Ce 
projet est l’Heure des enfants.

Convaincu de la nécessité de faire reconnaître les bons 
coups de nos écoles publiques, M. Germain a réuni  
des acteurs clés du milieu de l’éducation et de l’aide  
à la jeunesse.

L’Heure des enfants comporte deux volets : un événement 
festif pour les jeunes et une collecte de fonds pour soutenir 
des projets.

L’activité se déroulera au Centre Bell, le 2 avril prochain. 
Des milliers de jeunes, principalement de l’ouest de la 
province, seront invités à participer à cette célébration. 
Près de 15 000 élèves, de la 5e année du primaire à la  
5e année du secondaire, sont attendus afin de partager 
leurs bons coups et leurs rêves. Des intervenants du 
milieu scolaire, des communautés autochtones, des 
parents et des partenaires seront également invités.  
Ces derniers partageront le même but, celui de célébrer 
l’école et la réussite de nos enfants, quelle qu’elle soit. 

L’ÉCOLE ET LA RÉUSSITE SOUS TOUTES SES FORMES 

Un deuxième événement est prévu à Québec en octobre 
2012 pour souligner la réussite des élèves de l’est du 
Québec. Ce concept est favorisé par l’organisation afin 
de minimiser les déplacements pour les élèves et les 
personnes qui les accompagneront.

Cette fête, qui consiste en un spectacle de 10 h à 14 h 30, 
offrira aux jeunes une expérience hors du commun.  
Se joindront à la fête des artistes appréciés des jeunes, 
des élèves remplis d’espoir, des personnalités engagées 
pour la persévérance scolaire et bien d’autres personnalités 
marquantes et inspirantes. Chacune d’entre elles portera 
un message spécial pour les enfants, l’école et l’ensemble 
des Québécoises et des Québécois. Cette activité célébrera 
l’école et la réussite sous toutes ses formes. 

Pour L’Heure des enfants et Daniel Germain, l’implication 
du milieu de l’éducation est essentielle pour la réussite 
de cet événement afin que celui-ci réponde aux besoins 
et aux attentes des enfants. C’est pour cette raison que 
l’Association montréalaise des directions d’établissement 
scolaire (AMDES), la Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ), la Commission scolaire de Montréal, le Conseil 
en Éducation des Premières-Nations (CEPN), la Fédération 
des comités de parents du Québec (FCPQ), la Fédération 
des commissions scolaires du Québec (FCSQ) et la 
Fédé  ra tion québécoise des directions d’établissement 
d’enseignement (FQDE) y sont associés de près. 

Par cette activité, L’Heure des enfants souhaite mobiliser 
l’ensemble des Québécoises et des Québécois à s’engager 
et à valoriser les différents succès des enfants, qu’il s’agisse 
d’un accomplissement sportif, académique ou personnel. 

L’Heure des enfants amassera aussi des dons pour offrir 
aux organisations et aux écoles des ressources supplé-
mentaires afin de soutenir des projets pour favoriser 
l’émergence et la reconnaissance d’un plus grand nombre 
de victoires chez les jeunes. À cet égard, la population sera 
invitée à contribuer en donnant par exemple l’équivalent 
d’une heure de leur salaire pour soutenir les enfants. 

Déjà, plusieurs organisations appuient L’Heure des enfants : 
Minute Maid, Banque Nationale du Canada, Rio Tinto 
Alcan, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
participent finan ciè rement à la mise en œuvre de cet 
événement national. 

La Fédération des commissions scolaires du Québec 
appuie ce beau projet. Selon la présidente, Josée Bouchard, 
« La persévérance et la réussite scolaires, est l’affaire de 
tous ! Ce nouveau projet contribuera à mobiliser davan-
tage la population et à la sensibiliser à l’importance de 
se préoccuper de nos jeunes et à les célébrer. Je suis 
heureuse que Daniel Germain mette sa passion et sa 
créativité au service du milieu scolaire afin de faire 
reconnaître ses bons coups et les victoires de nos élèves. »  

DANIEL GERMAIN
ET L’HEURE DES ENFANTS

Mélanie Fortier

Conseillère en analyse  
et en développement  
à la FCSQ

mfortier@fcsq.qc.ca

Claudia Landry

L'Heure des enfants

Claudia.Landry@ 
heuredesenfants.ca
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L’évolution d’Internet bouleverse notre conception 
et même notre pratique à tous les points de vue, dont 

la démocratie. Comment tirer profit de ce nouvel outil 
pour faire valoir le rôle des élus scolaires ? Un récent livre 
La démocratie Internet de Dominique Cardon suggère 
des pistes de réflexion intéressantes qui pourront inspirer 
les élus scolaires dans la façon de promouvoir et de 
faire comprendre la place importante qu’ils occupent 
dans leur milieu. 

poUrqUoi internet a ÉtÉ inventÉ ?

Rappelons qu’Internet a été inventé pour faciliter les 
échanges entre des individus. Né dans les années 1960,  
il a pris de l’ampleur depuis à en juger par ces statistiques 
tirées du volume en question : 

1995 : 16 millions d’internautes 

2000 : 359 millions 

2010 : 1,8 milliard, le quart 
 de la population mondiale 

(Plus précisément, 76 % des individus y ont 
accès en Amérique du Nord, 50 % en Europe, 
20 % en Asie et 9 % en Afrique)

Les groupes marginaux et les groupes les moins structurés 
ont été les premiers utilisateurs d’Internet. Les organi-
sations politiques et syndicales ont fait leur entrée plus tard 
sans toutefois bien parvenir à favoriser le débat en ligne.

Même si Internet favorise l’anonymat et une certaine 
méfiance sur les propos émis, il comporte aussi le piège 
de laisser de côté les silencieux et les non-branchés au 
profit des gens plus actifs. En contrepartie, il ouvre un 
espace de parole intéressant pour la démocratie. Son 
utilisation pour la démocratie scolaire ne peut qu’être 
bénéfique, ajoutée aux autres moyens directs plus tradi tion-
nels utilisés pour se faire connaître et encourager les gens 
à voter, notamment aux élections scolaires. 

quelques exemples  
intéressants…
L’auteure dirige les lecteurs vers des sites intéressants qui 
mettent en valeur les représentants de la démocratie, 
en France, aux États-Unis ou en Angleterre. Par exemple, 
le site nos-deputés.fr présente en France de l'information 
sur les députés, leurs lignes de pensée, les revendications 
auprès du gouvernement. Le public peut les consulter 
sur divers sujets, émettre des opinions et obtenir leurs 
points de vue. Ce qui est particulièrement intéressant 
sur les sites consultés et qui mettent en valeur le rôle 
des représentants politiques, c’est le calendrier de leurs 
activités durant l’année. Tous les citoyens peuvent le 
consulter et par le fait même mieux connaître leur fonction. 
L’élu scolaire dans ses interventions publiques pourrait s’en 
inspirer pour faire valoir son engagement en éducation 
dans son milieu. 

Ajoutons également que d’autres sites méritent d’être 
consultés pour donner un aperçu des diverses possibilités 
offertes pour stimuler la démocratie citoyenne : 
theyworkforyou.com et mybarackobama.com. Ce dernier 
site présente les activités du président américain et un 
représentant de la population de chaque État commente 
son passage. Des photographies et des vidéos sont aussi 
disponibles. Un onglet est accessible pour stimuler 
l’enga ge ment de bénévoles au sein du parti politique  
de Barack Obama. 

Contrairement à Ségolène Royal dans sa campagne lors 
des dernières élections en France, Barack Obama n’a pas 
demandé aux internautes de bâtir son programme, 
mais de contribuer à sa campagne politique en s’y 
impliquant et en mobilisant localement les différents 
milieux. Une véritable source d’inspiration ces sites Web 
poli tiques qui contribueraient très certainement à mieux faire 
connaître l’importance de la démocratie scolaire. 

réf. : cardon, dominique (2010), La démocratie Internet – Promesses 
et limites, paris, Éditions du seuil. 

la dÉmocratie internet
Une aUtre Façon de mettre en valeUr les ÉlUs scolaires

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

« internet ne permet pas seulement de communiquer 
davantage, mieux, plus vite; il élargit formidablement 
l’espace public et transforme la nature même  
de la démocratie. » 

dominique cardon, auteure du volume  
La démocratie Internet
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De passage à nos bureaux à Québec, le président 
du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), 

M. Gustave Roel, et son directeur général, M. Alain Roy, 
étaient fiers de venir nous présenter les différents 
pro  grammes qu’ils offrent dans le domaine du sport, 
mais aussi, ce qui est moins connu, toute la gamme 
d’activités qui touchent les saines habitudes de vie des 
élèves. Ils ont aussi profité de l’occasion pour présenter 
leur nouvelle image corporative ainsi que leur nouvelle 
signature Sport.Éducation.Fierté. portée avec dynamisme par 
ces deux représentants du Réseau du sport étudiant du 
Québec (RSEQ). 

Le RSEQ a comme mission d’assurer la promotion  
et le développement du sport et de l’activité physique 
en milieu étudiant, de l’initiation jusqu’au sport de 
haut niveau. 

Le président, Monsieur Roel, occupe un emploi comme 
responsable du développement de la vie étudiante à la 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île. Il souhaite 
que le réseau scolaire partage et s’approprie davantage 
la dimension du sport étudiant : « Je souhaite que les 
écoles aient une vision commune de la grande famille 
du sport en milieu scolaire. Le sport fait partie de la vie 
de tous les jours des élèves et il contribue à favoriser  
la persévérance scolaire des élèves, d’où l’importance  
de s’en préoccuper. » 

Le Réseau du sport étudiant du Québec, un organisme 
à but non lucratif qui existe depuis plus de 40 ans, a 
élargi sa mission depuis plusieurs années. Il n’a cessé 
d’évoluer depuis son existence pour répondre aux besoins 
de ses membres. Actif tant dans les écoles primaires que 
dans les écoles secondaires de l’ensemble des commissions 
scolaires, le RSEQ offre différents programmes comme 
De Facto, une campagne actuellement en cours qui vise à 
contrer le tabagisme chez les jeunes. La campagne vise à 
dénoncer les messages attrayants de l’industrie du tabac. 

Ces derniers sont sensibilisés par des messages diffusés 
sur différents médias dont le Web, par des affiches dans 
les écoles, etc. Le directeur général du RSEQ ajoute : 
« Nous ciblons des volets particuliers en complément 
avec le sport étudiant, comme la saine alimentation 
avec le Défi moi j’croque, En forme avec Myg et Gym 
gobes-tu ça ? et Iso-Actif qui ont pour objectifs d’encou-
rager, de valoriser et d’appuyer les interventions réalisées 
par les écoles en matière d’activité physique, le Mois de 
l’éducation physique et du sport étudiant bien sûr que 
nous tenons chaque année et notre soutien à d’autres 
événements comme le Grand défi Pierre Lavoie. Bref, 
nous disons présents aux écoles qui veulent cheminer 
vers la santé. » 

Une étude sur la pratique sportive en 
milieu scolaire (2009) auprès de 1 000 
répondants (administrateurs, entraîneurs, 
parents, athlètes) est venue confirmer 
les principaux bénéfices de la pratique 
sportive en milieu scolaire : le sentiment 
d’appartenance et de fierté envers l’école 
et la motivation de rester à l’école.  

les BienFaits dU sport À l’École 

Preuve à l’appui, différentes recherches indiquent les 
bienfaits du sport et des saines habitudes de vie des élèves 
dont un sentiment d’appartenance plus grand à l’école, 
l’amélioration des résultats scolaires et de l’estime de soi. 

Le sport concerne tous les acteurs de la société. « Promou-
voir l’activité physique nécessite l’engagement au premier 
plan des parents, des enseignants, des gestionnaires du 
réseau scolaire, mais aussi des élus scolaires qui ont leur 
rôle à jouer pour en faire une valeur importante dans 
leur milieu », conclut le président, M. Gustave Roel.  

pour obtenir plus d’information sur les différents programmes  
du rseq www.rseq.ca

Une signatUre inspirante  
qUi se veUt contagieUse 

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

plus de 180 000 participants sont inscrits aux différents 
programmes sportifs de sport étudiant, que ce soit  
sur le plan scolaire, collégial et universitaire dans pas 
moins de 44 disciplines différentes.

gustave roel  
président du rseq

alain roy 
directeur général du rseq

re inspirante re inspirante 
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Depuis plus de 15 ans, une vingtaine d’organismes 
nationaux se concertent afi n de promouvoir et 

valoriser la famille au Québec. La Fédération des commis-
sions scolaires du Québec en fait partie depuis de nom-
breuses années et est membre du conseil d'administration 
du Réseau pour un Québec Famille. 

La Semaine québécoise des familles (SQF), se déroulera 
cette année du 14 au 20 mai avec la mise sur pied de 
centaines d’activités à travers le Québec. Rappelons qu’en 
2009, un deuxième volet d’action a été développé par le 
Réseau pour un Québec Famille. Complémentaire à la SQF, 
le volet des Initiatives pour un Québec Famille recense, 
diffuse et fait la promotion d’actions inspirantes de soutien 
aux rôles familiaux tout au long de l’année et lors de la 
SQF de manière plus intensive.

le secteUr scolaire invitÉ À accroÎtre 
le moUvement 

Déjà de nombreuses classes et écoles de toutes les commis-
sions scolaires participent annuellement au projet scolaire 
de la SQF. Cette année, nous souhaitons élargir la 
mobilisation du milieu scolaire.  

La première contribution souhaitée vise la diffusion 
d’une vidéo de Martin Larocque invitant les organismes, 
les écoles et les familles à faire connaître leurs bons coups 
en matière de soutien à la famille. Le site quebecfamille.org 
donne une belle visibilité à ces initiatives tout en offrant 
un moteur de recherche par secteur, région, catégorie, 
etc. Le secteur scolaire y est offi ciellement reconnu et 
les initiatives de votre milieu pourraient être sélectionnées 
pour le grand concours médiatique des Coups de cœur 
pour un Québec Famille lors de la SQF 2012. Ce concours 
a généré plus de 26 000 votes l’an dernier. Vous pouvez 
contribuer à la phase de recension jusqu’au 15 février 2012 
en diffusant le lien vers l’invitation de Martin Larocque 
située sur la page d’accueil de notre site.

avec voUs, on va plUs loin… 
poUr Un qUÉBec Famille ! 
la semaine qUÉBÉcoise des Familles 

Richard Martin

Directeur général, 
Réseau pour un Québec 
Famille 

rpqf@videotron.ca

martin larocque 
est porte-parole 
de la sqF

promoUvoir la participation aU proJet scolaire

À titre de seconde contribution, vous êtes invités à faire 
connaître le projet scolaire de la Semaine québécoise 
des familles. Celui-ci représente une belle opportunité 
de réfl échir à l’importance de la famille et d’agir pour 
valoriser ses rôles. 

Dès le mois de février, sous la rubrique Projets scolaires 
du site Web (quebecfamille.org), la SQF propose aux 
écoles et aux enseignants de s’inscrire au Congé de 
devoirs bien pensé et à joindre le mouvement auquel se 
sont inscrites plus de 1100 classes l’an dernier en offrant 
un temps familial de qualité, un soir à l’occasion de la SQF. 

Pour compléter cette participation, le projet scolaire 
fournit à chaque année une activité pédagogique à 
télécharger directement du site Web. Celle-ci comprend 
un guide de l’enseignant et une activité adaptée à 
chacun des cycles. Plus de 660 classes y ont participé 
en 2011.

Cette année, le thème du temps familial pour de saines 
habitudes de vie mettra l’accent sur l’alimentation 
familiale et la participation des enfants. Outre la portion 
de travail sur le sujet en classe et à la maison, parents 
et enfants seront invités à passer à l’action et à expéri-
menter la réalisation d’une recette simple proposée par 
Martin Larocque et ses trois fi ls. En guise de stimulation, 
une capsule vidéo produite par ceux-ci sera disponible 
sur le site quebecfamille.org et les familles pourront 
faire leurs commentaires au porte-parole sur la page 
Facebook du Réseau pour un Québec Famille. 

Cette activité vise plusieurs objectifs dont la promotion 
du temps de qualité en famille, la mise en valeur des rôles 
familiaux ainsi que le développement de connaissances 
pratiques pour de saines habitudes de vie.

Merci de promouvoir et de valoriser la famille avec nous !

Avec vous, on va plus loin... Pour un Québec Famille

réseau pour un québec Famille www.quebecfamille.org





ontario
la vie après l’école

Le gouvernement de l’Ontario investit plus de 2,2 millions 
de dollars chaque année pendant 3 ans dans La vie après 
l’école secondaire. Ce programme permet aux élèves de 
la fin du secondaire ainsi qu’à leur famille de mieux 
comprendre les choix qui s’offrent à eux après leurs 
études secondaires, sur le plan collégial ou profes sion nel. 
Plus de 9 000 élèves sont touchés par ce programme.

espagne
projet d’éducation et de réadaptation 

L’organisation espagnole ONCE et sa Fondation ont 
annoncé des investissements majeurs pour aider les 
enfants souffrant d’une déficience visuelle totale ou 
partielle en Haïti. Près de 15 000 jeunes sont concernés 
par des problèmes de cécité dans ce pays. 

Source : www.haitilibre.com/article 

France
débat sur les rythmes scolaires 

Le président de la République française, Nicolas Sarkozy, 
a tenu un débat récemment sur les rythmes scolaires, 
la longueur de la journée de classe, le nombre de jours 
de classe dans l’année, le début des heures de cours et 
la durée des cours. Un comité de pilotage mis sur pied 
en 2010 par le ministre de l’Éducation nationale devrait 
présenter des propositions à cet égard prochainement. 

Source : http://www.lexpress.fr/outils/imprimer.asp?id=1004597&k=21 

londres
les petites étoiles

Récemment, une école maternelle bilingue a fait son 
apparition dans le Nord de Londres. Elle accueille 50 
enfants de 2 à 5 ans. L’école est ouverte 47 semaines 
par an, de 8 h à 18 h. La particularité de cette école est 
qu’elle est constituée d’enseignants qualifiés en français 
et en anglais qui prennent en charge en alternance ces 
classes par demi-journée. 

Source : www.lespetitesetoiles.co.uk/French/french.thml

corÉe 
le pays numéro 1 de la culture numérique 

La récente enquête PISA de l’OCDE, les Étudiants en 
ligne révèle que c’est la Corée qui occupe la première 
place au plan de la culture numérique. Viennent ensuite 
la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Japon, Hong Kong, 
la Chine et l’Islande. Le Canada n’a pas fait partie de 
l’étude. L’enquête, réalisée en 2009, a consisté à demander 
aux élèves d’évaluer les informations présentées sur  
Internet afin de mesurer leurs performances en compré-
hension de textes électroniques. Dans tous les pays, les 
filles ont obtenu les meilleurs résultats. Par ailleurs, dans la 
Corée du Sud, le gouvernement prévoit que la numé risation 
des manuels scolaires sera complétée en 2015 pour 
notamment permettre un enseignement individualisé.

www.oecd.org/document 

l’ÉdUcation ailleUrs dans le monde 
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FÉlicitations  
À la commission scolaire 
marie-victorin !
Récipiendaire du Prix d’excellence de  
l’administration publique du Québec pour  
son projet de Centre éducatif et communautaire 
Saint-Agnès : un centre au service de la collectivité

de gauche à droite, daniel ouimet, directeur général adjoint, 
caroline comeau, directrice, centre d’éducation des adultes 
antoine-Brossard, daniel drouin, coordonnateur, service  
de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, 
lucie désilets, présidente de la c.s. marie-victorin et raynald 
thibeault, directeur général.

Félicitations aussi à la Commission scolaire de la Capitale 
qui était finaliste dans la catégorie Rayonnement 
international.
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laUrent matte en toUrnÉe  
dans le rÉseaU scolaire
Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Laurent Matte est président de l’Ordre des conseillers 
et conseillères d’orientation du Québec depuis quatre 

ans. C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’il a accordé 
une entre vue au Savoir pour faire part des prochains défis 
qui le conduiront notamment dans une tournée pour 
rencontrer les intervenants du milieu scolaire. Deux aspects 
le motivent particulièrement : le projet de loi no 21 qui 
réserve des activités aux conseillers d’orientation et à 
d’autres profes sionnels auprès des clientèles plus vulnérables, 
la valorisation de la profession et son apport dans la 
réussite et la persévérance des élèves. 

Ce récipiendaire de la médaille de bronze de l'Ordre du 
mérite de la FCSQ (2007) partira bientôt à la rencontre 
du milieu scolaire pour faire connaître à ses acteurs leur 
tout nouveau Guide d’évaluation en orientation et ainsi 
favoriser la modernisation de l’orientation, entre autres, 
dans le contexte du projet de loi no 21. « Cette loi ne 
réinvente pas nos pratiques, mais vient offrir une protection 
parti culière pour les personnes souffrant de problèmes de 
santé mentale ou neuropsychologiques. D’année en 
année, on constate avec plaisir que de plus en plus 
d’élèves HDAA complètent leur diplôme au secondaire et 
rentrent au cégep. Mais ces jeunes ont souvent besoin 
d’une inter vention particulière et c’est le rôle du 
conseiller d’orientation de contribuer à identifier le 
problème, leur faire découvrir leur identité et les 
possibilités qui s’offrent à eux. Il est important que les 
services d’orientation soient réfléchis en profon deur 
pour bien répondre aux besoins des élèves. C’est un 
important travail de concertation, mais l’impact sur les 
jeunes en vaut la peine ». 

l’ordre des conseillers et conseillères 
d’orientation du québec regroupe 
2 400 membres. il voit notamment à 
soutenir ses membres dans le maintien 
et le développement de leurs compétences 
professionnelles.

Souvent méconnu et discret dans le milieu scolaire,  
le conseiller d’orientation a beaucoup de responsabilités 
dans l’épanouissement des élèves et face à leur réussite. 
Il leur permet de découvrir leur personnalité et d’explorer 
le monde des professions. Il agit comme expert dans la 
relation identité/études/travail du jeune et contribue  
à combler des besoins en main-d’œuvre en lui faisant 
découvrir des métiers et des carrières d’avenir. Grâce à 
son soutien, les élèves ont plus de chance de persévérer 
et de réussir puisque, selon M. Matte, « pour persévérer, il 
faut un but; plus leur choix de carrière est clair, meilleures 
seront leurs chances de réussir. » 

Non seulement active auprès des jeunes, la profession 
offre aussi des services à la population pour favoriser 
l’employabilité et l’intégration socioprofessionnelle. 
L’Ordre a aussi la préoccupation d’aider les parents et 
de les rassurer. Un espace virtuel (choixavenir.ca/parents) 
a ainsi été créé pour les aider à accompagner leurs enfants 
dans leur orientation scolaire et professionnelle au 
secondaire. 

Le mandat est large et varié à l’Ordre des conseillers et 
conseillères d’orientation et le président, Laurent Matte, 
souhaite, particulièrement pour le milieu scolaire, travailler 
davan tage et en concertation avec les gestionnaires pour 
étudier les besoins existants, voir si les ressources en 
orientation y répondent adéquatement et pour trouver 
des solutions pour améliorer les services aux élèves. « La 
communication entre nous tous a intérêt à être intensifiée 
pour maintenir cette position enviable que nous avons 
partout dans le monde. D’ailleurs, je suis particulière-
ment fier d’annoncer que c’est au Québec que se tiendra, 
en 2014, le colloque mondial de l’orientation. »

pour plus d’information sur l’ordre des conseillers et conseillères 
d’orientation du québec et le projet de loi no 21, consultez le site
 www.orientation.qc.ca

« la pratique s’est modernisée au fil des ans.  
 Je souhaite rajeunir l’image du conseiller d’orientation  
 dans le milieu scolaire. »
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