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C ’est dans un an, le 2 novembre 2014, qu’auront 
lieu les prochaines élections scolaires. Comme le 

défi est grand, la Fédération des commissions scolaires 
du Québec (FCSQ) a décidé de tout mettre en œuvre 
pour en faire un succès. C’est donc avec fierté que  
nous vous présentons dans ce numéro, le site Web 
www.electionsscolaires2014.com, entièrement dédié 
aux élections scolaires, une première au Québec.

Ce site s’adresse à deux publics, les candidats et les 
électeurs, afin d’inciter la population à voter et stimuler 
son intérêt à se présenter comme candidat. Pourquoi 
s’engager en politique scolaire ? Pourquoi voter aux élections 
scolaires ? Quel est le rôle d’un élu et d’une commis-
sion scolaire ? Comment utiliser les médias sociaux  
en campagne électorale ? Voilà le genre de questions 
auxquelles les documents accessibles sur ce site répondent. 
Un site qui sera d’ailleurs continuellement bonifié.

Nous le savons, nous avons un rendez-vous avec le 
gouvernement et la population lors de ces élections. 
Bien que ce ne devrait pas être le cas, le taux de 
participation sera à lui seul un enjeu important comme 
il l’est d’ailleurs à tous les paliers démocratiques au 
Québec. Quand on constate que malgré toutes les 
révélations faites à la commission Charbonneau, le 
taux de participation aux élections municipales est 
demeuré bas, cela nous indique l’ampleur du défi.

Mais le gouvernement a aussi un rôle à jouer afin de 
s’assurer que toutes les conditions soient réunies pour 
faire des élections scolaires de 2014 un succès. Rappelons-
nous que l’adoption du projet de loi Nº 88 a permis la 
mise en place de certains changements pour stimuler 
l’intérêt pour la démocratie scolaire, notamment 
l’élection du président au suffrage universel, mais il 
faut avoir les moyens de nos ambitions. C’est pourquoi 
la FCSQ continue ses démarches pour faire avancer le 
dossier des conditions d’exercice des élus.

Quant à la promotion des élections scolaires, la 
Fédération a déjà entamé des travaux avec le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’Association des 
commissions scolaires anglophones du Québec, le 
Directeur général des élections et la Fédération des 
comités de parents du Québec.

Je suis fière du travail accompli jusqu’à maintenant et 
vous pouvez compter sur la volonté et le savoir-faire de 
notre équipe dans ce dossier. Vous pourrez le constater 
en visitant régulièrement le site Web et par le biais du 
Savoir, qui aura une section spéciale sur les élections 
scolaires dans chaque numéro d’ici la tenue du scrutin. 
De plus, une ressource en communications de la FCSQ 
est à la disposition des commissions scolaires pour 
soutenir vos actions de promotion.

MainteniR Le Cap SuR La RéuSSite DeS éLÈveS

Mais alors que les élus scolaires voient le dossier des 
élections scolaires évoluer de façon satisfaisante depuis 
l’élection d’un nouveau gouvernement il y a un peu 
plus d’un an, voilà que c’est ce même gouvernement 
qui remet sur la table la question de l’avenir des 
commissions scolaires. Quel paradoxe ! Après l’échec de 
sa stratégie qui consistait à nous faire porter l’odieux 
d’une hausse de taxe scolaire en annulant unilatéralement 
le programme de péréquation, voilà que le gouvernement 
exige que nous remboursions les contribuables et confie 
à un comité d’experts l’analyse de la gestion, du finance-
ment, de l’administration et de la gouvernance des 
commissions scolaires. Cet acharnement sur les struc-
tures, alors que nous devrions tous travailler en 
partenariat pour améliorer encore la persévérance  
et la réussite des élèves, est désolant. 

La Fédération sera donc vigilante afin de s’assurer que 
les travaux du comité soient guidés par les valeurs 
fondamentales à la base du système public d’éducation, 
soit l’égalité des chances pour tous les élèves du Québec 
en matière d’accès à des services éducatifs diversifiés et 
de qualité, l’équité dans la répartition des ressources, 
peu importe leur provenance, et le respect des particu-
larités locales et régionales permettant d’adapter les 
services aux besoins des élèves de chaque milieu. Et pour 
nous, il est clair que seule une gouvernance démocra-
tique des commissions scolaires peut assurer le respect 
de telles valeurs. 

Quoi qu’il en soit, les 3e Grandes rencontres sur la 
persévérance scolaire a été des plus inspirantes. Elle a 
permis de constater que la mobilisation et les efforts 
donnent des résultats; le taux de persévérance scolaire 
augmente. Il faut poursuivre sur cette lancée, il en va 
de l’avenir du Québec. Il serait vraiment catastrophique 
que la réussite des élèves soit menacée par de nouvelles 
compressions.

En terminant, je vous invite à participer en grand nombre 
à notre colloque qui portera sur la qualification et  
la formation de la main-d'oeuvre et qui aura lieu  
les 12 et 13 juin à Québec sous le thème Élève qualifié. 
Valeur ajoutée.  

Je souhaite à tous les élus, au personnel du réseau et à 
leur famille, ainsi qu’à nos partenaires un joyeux temps 
des fêtes et une bonne année 2014 !

Le DéCoMpte eSt CoMMenCé !

Josée Bouchard

Présidente de la FCSQ
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Savoir

Votez pour l’avenir ! tel est le slogan des prochaines 
élections scolaires qui auront lieu le 2 novembre 

partout au Québec. La Fédération des commissions 
scolaires du Québec, en collaboration avec l’Associa-
tion des commissions scolaires anglophones du Québec 
(ACSAQ), a pris les grands moyens pour valoriser la 
démocratie scolaire et la rendre plus accessible à la fois 
aux électeurs et à toutes les personnes qui aspirent à 
devenir candidate ou candidat. Un site entièrement dédié 
aux élections scolaires www.electionsscolaires2014.com 
a été créé, une première au Québec. 

Sur ce site ouvert au grand public, on retrouve des 
informations des plus pertinentes pour aider les candidats 
à préparer leur campagne électorale et surtout à gagner 
leurs élections. Ces informations permettent aussi à la 
population du Québec de mieux connaître les rôles, les 
fonctions des élus et des gouvernements que sont les 
commissions scolaires et surtout de mieux comprendre 
la valeur de l’engagement dans l’éducation publique. 

Des visuels et des slogans sont proposés sur le site 
electionsscolaires2014.com. Ils peuvent être téléchargés 
et utilisés dans le programme électoral du candidat.  
On retrouve aussi des documents d’information qui le 
soutiendront dans sa campagne électorale comme celui 
qui présente des articles et des recherches sur la démo-
cratie scolaire et les élections scolaires et l’autre intitulé 
L’ABC d’une campagne électorale qui offre un modèle 
de dépliant aux candidats, des conseils pour mieux 
mener leur campagne, établir une proximité avec les 
gens et exercer de l’influence dans leur milieu. 

Un guide sur les médias sociaux comme Twitter et 
Facebook, en période électorale et pour rejoindre plus 
efficacement les électeurs, est aussi en ligne. Une liste 
d’enjeux électoraux en éducation, inspirée des plans 
stratégiques des commissions scolaires et des enjeux 
soulevés par des candidats aux élections scolaires de 
2007, est suggérée avec des liens Internet pour enrichir 
les réflexions des candidats et les inspirer. L’Institut du 
Nouveau Monde a aussi conçu un dépliant téléchar-
geable et imprimable destiné aux citoyennes et citoyens 
qui les encourage à voter le 2 novembre 2014. À cela 
s’ajoutent d’autres documents pour que le candidat 
aux élections scolaires puisse mieux jouer son rôle dans 
son milieu pour l’éducation des élèves jeunes et 
adultes. Précisons que ces informations seront enrichies 
sur le site tout au long de l’année, et ce, jusqu’aux 
élections scolaires. 

De nouveLLeS aCtivitéS De FoRMation  
SuR LeS éLeCtionS SCoLaiReS 

Le volet de la formation vient aussi appuyer le candidat 
et les commissions scolaires pour promouvoir le vote 
et valoriser les élections scolaires. En fait, 7 nouvelles 
sessions sont disponibles. On retrouve en détail le synopsis 
de chacune de ces formations sur le site electionssco-
laires2014.com. Elles ont été judicieusement sélection-
nées en fonction de la satisfaction des participants au 
congrès 2013 sur la communication politique de la FCSQ. 
Patrice Ryan, de Ryan Affaires publiques, offre une 
formation sur l’important rôle des relations publiques, 
le porte-à-porte, les rencontres dans les lieux publics, etc.

un Site DéDié aux éLeCtionS SCoLaiReS 
Votez Pour l’aVenir !

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Spécial Élections scolaires 2014

élections scolaires

VoteZ!
2 novembre 2014

www.elections scolaires2014.com
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Pour que les gens aillent voter en grand nombre, il 
s’avère judicieux de bien connaître ses différents publics. 
Qui sont-ils ? Jean-François Ouellet, animateur de 
l’émission Génération inc. et professeur en marketing à 
l’ENAP, aidera le candidat à mieux les rejoindre et à les 
intéresser à la politique scolaire. La mobilisation de son 
équipe et de la population est capitale. Pierre Lainey, 
professeur à HEC, présente une session à ce sujet de 
même que sur l’importance de pouvoir compter sur 
un réseau d’alliés pour remporter ses élections et 
favoriser la crédibilité de la candidate ou du candidat. 
De son côté, François Grenon aide le candidat à mieux 
prendre la parole en public, à faire un discours 
remarqué et persuasif. 

Le nouvel élu scolaire ou celui qui est réélu aura aussi 
intérêt à suivre la captivante session portant sur la 
mission et le rôle de l’élu, celui de la commission 
scolaire et le soutien offert par la FCSQ à ses membres. 
Gilbert Dumont, consultant en éducation, aborde  
ces thèmes accompagné de l’équipe de l’Institut du 
Nouveau Monde qui mettra l’accent, de son côté,  
sur la participation citoyenne en période électorale. 

une FoRMation SuR LeS enjeux éLeCtoRaux 

Les enjeux électoraux sont aussi majeurs dans une 
campagne électorale. Ce sont eux qui interpellent les 
électeurs et qui les sensibilisent à voter. Comment les 
repérer ? Comment mieux les identifier et les argumenter ? 
Autant de questions auxquelles Ron Canuel pourra 
répondre pour être plus efficace lorsque vient le temps 
de les présenter. En lien avec le guide sur les médias 
sociaux, disponible sur le site electionsscolaires2014.
com, François Grenon offre une formation sur 
l’utilisation des médias sociaux du point de vue du 
message à livrer en période électorale et du point de 
vue technique. 

Du nouveau : un SeRviCe D’aCCoMpagneMent
La FCSQ innove cette année en offrant un service d’accompagnement pour répondre à des questions sur le 
plan de la stratégie de communication et de promotion des élections scolaires. Vous n’avez qu’à communiquer 
avec l’auteure de cet article.  

www.elections scolaires2014.com

Spécialement réservés aux commissions 
scolaires, deux documents sont aussi dispo-
nibles sur le site privé de la FCSQ. Ces outils de 
communication aident à promouvoir les élections 
scolaires auprès du personnel de la commission 
scolaire, des parents engagés dans les comités 
et des partenaires socioéconomiques. Le premier 
présente un calendrier d’idées et de moyens 
pour mieux informer et promouvoir les élections 
scolaires avant, pendant et après les élections 
scolaires, alors que le deuxième document 
comprend des modèles de messages et de 
correspondance pour rejoindre tout type 
d’électeur en vue d’informer sur le rôle de  
l’élu scolaire, de la commission scolaire et de 
leur importance dans l’éducation des élèves.

Précisons que la FCSQ compte exercer beaucoup de 
leadership et d’influence auprès de ses partenaires, 
notamment le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport et le Directeur général des élections, en vue de 
promouvoir davantage les élections scolaires. Un plan 
d’action concerté avec la Fédération des comités de 
parents du Québec, un partenaire majeur, a aussi été 
élaboré. Des moyens sont mis en place jusqu’aux 
élections pour que les parents puissent davantage y 
participer non seulement en votant, mais aussi en 
soulevant des enjeux qui les préoccupent en éducation.

Pour assurer la pérennité de la démocratie et contribuer 
à instaurer une véritable culture de l’engagement dans 
la cause de l’éducation, comme électeur ou candidat, 
tant les acteurs du système scolaire, les citoyens que 
l’État doivent aussi être parties prenantes. L’éducation 
publique est une valeur importante. Si l’on veut maintenir 
la qualité de l’éducation publique, tous doivent y contri-
buer ! Le site electionsscolaires2014.com constitue un 
bon pas dans cette direction.
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Savoir

Nous avons rencontré un homme admirable,  
un homme engagé qui croit à l’importance  

des gouvernements locaux que sont les commissions 
scolaires et à l’importance de voter aux élections 
scolaires. C’est avec beaucoup de générosité et d’en-
thousiasme que M. Paul Gérin-Lajoie a livré au Savoir 
son opinion et ses impressions sur les élections à venir 
le 2 novembre 2014. 

« tous les électeurs sont concernés par l’édu-
cation, tant les parents, les grands-parents, les 
employeurs, les employés, que la population 
en général. Comme grand-parent maintenant, 
cette question me préoccupe au plus haut point. » 

À 93 ans, M. Gérin-Lajoie est en forme et n’a pas perdu 
sa vigueur et l’enthousiasme qui le caractérisaient à 
l’époque où il était ministre de l’Éducation il y a cinquante 
ans. Son expérience et l’intérêt soutenu qu’il porte à 
l’éducation publique sont enrichissants et inspirants 
pour toute personne qui souhaite se porter candidate 
ou candidat aux prochaines élections scolaires ou toute 
personne qui exerce son devoir de citoyen, soit celui  
de voter aux élections scolaires. 

Pour lui, tout politicien, qu’il soit élu scolaire, municipal, 
provincial ou fédéral, joue un rôle déterminant dans la 
société. Ils sont d’égale importance. « L’élu scolaire joue 
un rôle politique aussi fondamental que l’élu munici-
pal, provincial et fédéral. La seule différence entre eux 
est leur champ d’intervention. Le citoyen a tout intérêt 
à se prévaloir de ce privilège qu’il a de voter parce que 
l’éducation ça le concerne directement. Il a le pouvoir 
d’exercer une influence sur l’éducation des élèves. 
Pourquoi ne pas s’en prévaloir ? »

un ManQue D’intéRêt Dû à un ManQue  
De ConnaiSSanCe Du RôLe DeS éLuS SCoLaiReS 

Ce père de la Révolution tranquille déplore le manque 
d’intérêt de la population pour l’éducation en général 
et pour les élections scolaires. « Si les gens vont peu voter 
aux élections en général et en particulier aux élections 
scolaires, c’est parce qu’ils ne sont pas assez informés et 
conscients du rôle qu’exerce un gouvernement local 
dans sa région. » Les commissions scolaires agissent, 
pour reprendre l’expression de M. Gérin-Lajoie, comme 
un « canal de transmission du gouvernement vers le 
public et du public vers le gouvernement ». Ce n’est pas 
le rôle du gouvernement, précise-t-il, de décider des 
politiques en éducation que doit adopter chaque 
milieu. Ce sont les commissions scolaires qui doivent 
assumer cette responsabilité parce qu’elles sont les 
mieux placées pour prendre des décisions éclairées 
localement. 

un bon poLitiCien SCoLaiRe

Un bon élu scolaire, c’est un homme ou une femme 
qui est à l’écoute des gens, qui les représente au mieux 
et qui tient compte de leurs besoins et de leurs attentes 
lorsque vient le temps de prendre des décisions en 
éducation. C’est aussi lui qui voit à privilégier des liens 
avec différents partenaires pour qu’ils apportent leur 
contribution à l’éducation publique ou pour que 
l’éducation publique soit bien représentée dans les 
milieux de la santé, des affaires, dans les services 
sociaux, etc. 

Toujours suivant le point de vue de M. Paul Gérin-
Lajoie « Un bon politicien scolaire, c’est quelqu’un qui 
identifie et présente des enjeux qui sauront rallier la 
population de son district électoral. C’est aussi quelqu’un 
qui rencontre les gens et les tient bien informés avec 
tous les moyens qui sont à sa portée. Mais pour les 
mobiliser, il doit préparer sa campagne électorale sur 
une période assez longue pour favoriser sa crédibilité et 
sensibiliser les gens à voter. Il est nécessaire qu’il se fasse 
connaître, qu’il soit présent et qu’il connaisse les 
caractéristiques de la population de son milieu, qu’il 
soit à son écoute et bien déterminé à représenter ses 
besoins en éducation le plus souvent possible. Bref, 
c’est un leader d’opinion en éducation dans son milieu, 
qu’il exerce avec fierté et détermination ! », précise-t-il.

RenContRe aveC un hoMMe D’exCeption 
pauL géRin-Lajoie, pReMieR tituLaiRe Du MiniStÈRe De L’éDuCation  
Du QuébeC, pRéSiDent-FonDateuR De La FonDation p.g.L.

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Spécial Élections scolaires 2014

entRevue

Les commissions scolaires agissent, pour reprendre 
l’expression de M. gérin-Lajoie, comme un « canal  
de transmission du gouvernement vers le public et 
du public vers le gouvernement ». Ce n’est pas le rôle 
du gouvernement, précise-t-il, de décider des politiques 
en éducation que doit adopter chaque milieu.
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pouRQuoi Se pRéSenteR aux éLeCtionS SCoLaiReS ? 

On s’engage en politique scolaire pour différentes 
raisons. « Pour M. Paul Gérin-Lajoie, on s’engage en 
politique parce qu’on ressent une attirance pour une 
action à caractère public. On souhaite contribuer et 
améliorer la vie des Québécoises et des Québécois. »

Selon l’analyse de M. Paul Gérin-Lajoie : « Sans l’effort 
du ministère de l’Éducation du Québec ou du Directeur 
général des élections pour promouvoir les élections 
scolaires le 2 novembre 2014, il sera bien difficile de 
contribuer à les valoriser auprès du public en général  
et d’augmenter à la fois l’intérêt des électeurs à voter  
et celui des hommes ou des femmes à se présenter 
comme candidat. L’information, la communication, 
sont les clés de tout fonctionnement démocratique. » 
conclut-il ! 

Chers amis,

le soutien apporté au cours des dernières années par les commissions scolaires, les commissaires, les directions d’école  
et le personnel enseignant au projet éducatif de La Dictée p.g.L. mérite encore une fois d’être souligné. Sans l’ensemble  
de ces acteurs exceptionnels, la Dictée P.G.l ne pourrait être l’une des plus importantes activités pédagogiques à se dérouler 
dans les écoles primaires et secondaires du Québec.

Pour l’année 2012-2013, ce sont plus de 162 000 jeunes Québécois qui ont pu, par le biais de cette activité, améliorer  
leur maîtrise du français tout en étant conscientisés à leur rôle de citoyens du monde. De plus, en tant qu’activité  
de financement partagé, La Dictée p.g.L. profite autant aux écoles d’ici, qui se voient remettre 50 % des fonds amassés  
par leurs élèves pour mettre en place leurs propres projets, qu’aux écoles des pays en développement, particulièrement  
en afrique francophone et en Haïti. 

une activité d’une telle envergure ne serait pas réalisable sans votre appui. C’est pourquoi, en cette 23e période d’inscriptions  
à La Dictée p.g.L., je sollicite votre participation. Pour réussir à atteindre notre objectif de 200 000 inscriptions au Québec 
pour l’année 2013-2014, nous avons besoin de vous. Vous savez, j’ai toujours eu de grandes ambitions !

Je vous remercie pour votre appui incontestable des dernières années dans cette lutte que je chéris tant, c’est-à-dire rendre 
accessible une éducation de qualité à tous les enfants de la terre et vous souhaite une agréable année scolaire !

en octobre dernier, josée bouchard, présidente de la FCSQ,  
a rencontré M. paul gérin-Lajoie pour échanger sur la Dictée P.G.l.  
et sur des sujets politiques de l’heure en éducation. C’est avec beaucoup  
de fierté qu’elle pose ici en sa compagnie. La Fondation p.g.L. est présidée  
par M. François gérin-Lajoie.  

« La FCSQ donne un bon exemple de valorisation de la démocratie, 
avec le site qu’elle a conçu electionsscolaires2014.com. Ce site est 
entièrement dédié à la démocratie scolaire. on devrait s’en inspirer 
pour valoriser à plus long terme tout palier démocratique. » 

* Les inscriptions à l’édition de la dictée 2013-2014 sont commencées ! pour joindre l’aventure,   
 rendez-vous sur le site Web de la Fondation à l’adresse : www.fondationpgl.ca/portail. 

précisons que récemment, le Sénégal a agrégé la Dictée P.G.l., ce qui signifie qu’elle est maintenant 
obligatoire au primaire.

Dans un tout autre registre, paul gérin-Lajoie a profité de la rencontre avec la FCSQ 
pour remercier les commissions scolaires de leur soutien à La Dictée p.g.L. voici le 
message qu’il tient à livrer à l’ensemble du personnel du réseau scolaire québécois. 
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P lusieurs raisons motivent des personnes à se 
présenter comme candidat aux élections scolaires. 

La Fédération a voulu savoir ce qui stimulait les jeunes 
à devenir commissaire. Nous avons rencontré l’une 
d’entre elles, la présidente de la Commission scolaire 
du Lac-Témiscamingue, Mme Marie-Ève Gaudet. Elle 
occupe la présidence de la commission scolaire depuis 
un an et compte un peu plus de 5 ans d’expérience 
comme élue scolaire. 

Elle a fait le saut directement en politique scolaire dans 
la jeune vingtaine. C’est son univers familial qui l’a 
poussée à s’investir. C’est presque génétique dans le cas 
de la famille Gaudet « Mes parents ont travaillé à la 
commission scolaire, mes deux sœurs sont enseignantes, 
mon beau-frère y travaille aussi. Je n’avais pas d’enfant 
à l’époque, mais j’ai senti ce besoin d’agir à mon tour 
d’une autre façon. » 

Elle ne regrette rien depuis. Bien au contraire, parce 
que cet investissement en politique scolaire lui rapporte 
beaucoup. Maintenant mère de deux jeunes enfants et 
d’un troisième en cours, elle considère que le poste de 
présidente de la commission scolaire lui apporte beaucoup 
de connaissances tant sur le plan scolaire que personnel. 
« Mon rôle comme présidente est très valorisant, je suis 
au cœur des décisions. C’est très enrichissant ! Je rencontre 
des gens intéressants. Sur le plan personnel, je développe 
mes compétences d’oratrice, à travailler sur ma personna-
lité, ce qui m’aide aussi dans mon travail actuel. » 

au SeRviCe DeS genS en éDuCation 

La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue compte 
près de 1 900 élèves, mais elle est, comme le rapporte la 
présidente, très présente et active dans son milieu. « C’est 
le rôle d’une élue scolaire d’être là pour être au service 
des élèves et de la population du territoire. J’essaie d’être 
près des gens, de connaître leurs besoins, de les écouter 
et de développer des liens avec la communauté qui 
rapportent par la suite aux élèves tout en contribuant  
à améliorer la qualité de vie des gens. » 

Elle donne quelques exemples de collaboration. « Par 
exemple, nous poursuivons notre volonté d’améliorer 
nos échanges avec la population en développant les 
communications sur notre site Web, en siégeant sur  
les comités pour favoriser l’implantation d’un réseau 
haute vitesse en milieu rural au Témiscamingue. Au 
cours des prochaines années, chaque école sera dotée 
d’un accès sécurisé à un réseau sans fil. Plusieurs liens 
ont été faits avec les organismes qui interviennent 
auprès de la clientèle 0-5 ans afin de se donner une 
continuité de services cohérente et efficace. » 

pouRQuoi S’inveStiR  
SeLon une jeune éLue SCoLaiRe
MaRie-Ève gauDet, pRéSiDente De La CoMMiSSion SCoLaiRe  
Du LaC-téMiSCaMingue 

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Spécial Élections scolaires 2014

Savoir

« nous vivons une belle complicité avec les municipalités, les MRC  
et les organismes du Lac-témiscamingue. Ces échanges rapportent 
beaucoup à notre commission scolaire. » 
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« Non seulement les partenaires participent à la vie 
scolaire en Abitibi-Témiscamingue mais, ajoute-t-elle, 
on s’investit aussi dans différents projets qu’ils nous 
présentent. Cette collaboration va dans les deux sens. » 

Intéressée à poursuivre son engagement, elle compte 
bien se représenter aux prochaines élections scolaires. 
« J’ai beaucoup d’intérêt pour la cause de l’éducation 
publique. Mais chacun de nous devra travailler très fort 
pour être encore plus présent dans son milieu, mieux 
se faire connaître ainsi que la contribution de notre 
commission scolaire dans le développement de notre 
région. J’ai surtout la ferme intention de redonner aux 
autres ce que l’école publique m’a donné en m’investis-
sant comme élue scolaire », conclut Mme Gaudet. 

information sur la Commission scolaire du Lac-témiscamingue :  
www.cslactem.qc.ca/FR/aCCueiL 

«  Mes parents ont travaillé à la commission 
scolaire, mes deux sœurs sont enseignantes, 
mon beau-frère y travaille aussi. je n’avais 
pas d’enfant à l’époque, mais j’ai senti ce 
besoin d’agir à mon tour d’une autre façon. » 

Marie-Ève gaudet, présidente  
de la Commission scolaire  
du Lac-témiscamingue.
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nouveLLeS DeS CoMMiSSionS SCoLaiReS
ReConnaiSSanCeS pubLiQueS

plusieurs commissions scolaires ont reçu de nombreux 
prix témoignant ainsi de l’excellente qualité des services 
offerts dans le réseau des écoles publiques. La FCSQ tient 
à les féliciter et à leur rendre hommage pour tout ce 
qu’elles font pour les élèves du Québec. Cette chronique 
est essentiellement consacrée à présenter les récentes 
reconnaissances obtenues.

CoMMiSSion SCoLaiRe De SoReL-tRaCy

une œuvRe expoSée à L’oFFiCe Du touRiSMe pieRRe-De SauReL

Les élèves du centre de formation professionnelle et d’éducation 
des adultes Sorel-Tracy ont réalisé un superbe sapin Complètement 
métal qui est exposé actuellement à l’Office du tourisme Pierre-De 
Saurel. Joël Garceau et Vincent Paquin, deux enseignants en formation 
professionnelle, ont profité de la Semaine de la métallurgie en octobre 
pour faire valoir cette belle réalisation de leurs élèves. La commission 
scolaire est présidée par M. Denis Rajotte. 

information : anne Vilandré, agente de développement – vilandrea@cs-soreltracy.qc.ca 

CoMMiSSion SCoLaiRe De L’oR-et-DeS-boiS

pRix Du CoMité inteRnationaL De MoSaïCuLtuRe

Des élèves et l’enseignante Pierrette Lambert ont reçu le Prix du 
comité international de Mosaïculture. Le titre de l’œuvre réalisée à 
partir de matériaux recyclés et de végétation porte le nom de Non 
loin de la cité de l’or et représente des animaux. Cette réalisation a 
fait l’objet de la cinquième édition des Mosaïcultures à Montréal cet 
été. La commission scolaire est présidée par M. Gaétan Gilbert.

information : Caroline neveu, conseillère en communications – neveu.caroline@csob.qc.ca

FéLiCitationS

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS phaReS

ConCouRS l’éCorCe FabuleuSe  

Au concours d’écriture de fiction du Carrefour de la littérature, 
des arts et de la culture de La Mitis, quatre élèves qui fréquentent 
des écoles secondaires ont reçu des prix. Ce sont : Laurie Synott de 
l’école Langevin, Sarah Roussel et Évelyne Marchand, de l’école du 
Mistral, Arianne Jean-Thorn, de l’école Paul Hubert. La commission 
scolaire est présidée par M. Raymond Tudeau.

information : Cathy-Maude Croft, secrétaire générale – cmcroft@csphares.qc.ca 

CoMMiSSion SCoLaiRe  
De La SeigneuRie-DeS-MiLLe-îLeS

DiStinCtion pouR L’enSeignante MaRie-FRanCe FoRtin

Marie-France Fortin, une enseignante de l’école secondaire 
Lucille-Teasdale, a obtenu récemment la distinction ADE (Apple 
Distinguished Educators) parce qu’elle s’est démarquée par ses 
nouvelles idées, ses innovations pédagogiques auprès de ses élèves. 
Elle a pris le virage numérique en classe. Cette année, 7 personnes 
au Québec ont reçu cette distinction, 50 l’ont reçue au Canada et 
150 en Amérique du Nord. La commission scolaire est présidée par 
Mme Paule Fortier.

information : brigitte besnard, conseillère pédagogique – brigitte.besnard@cssmi.qc.ca 

CoMMiSSion SCoLaiRe Du CheMin-Du-Roy

La MéDaiLLe De La bRavouRe 

Récemment, le conseil des commissaires de la Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy a voté une motion de félicitations à M. Bertrand 
Carle, psychoéducateur à l’école primaire Saint-Paul, pour un acte 
de bravoure qui a eu lieu à cette école. M. Carle a aussi reçu la 
Mention d’honneur du civisme du gouvernement du Québec en 2011. 
La commission scolaire est présidée par M. Yvon Lemire.

information : Manon beaudry, responsable du Service des communications 
sg@csduroy.qc.ca
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CoMMiSSion SCoLaiRe De La RiviÈRe-Du-noRD

CeRtiFiCat De L’oFFiCe QuébéCoiS De La Langue FRançaiSe

L’Office québécois de la langue française, pour l’utilisation du 
français dans ses activités courantes, a remis à la Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord un certificat de conformité. Elle 
devra maintenant veiller à l’utilisation généralisée du français  
dans tous ses établissements. La commission scolaire est présidée 
par M. Rémy Tillard. 

information : rémi tremblay, secrétaire général – tremblayr@csrdn.qc.ca 

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS SaMaReS

pRix De La Langue FRançaiSe LouiS-LanDRy 2013

Éliane Nadeau, ex-élève de l’école secondaire Barthélemy-Joliette, 
a remporté le Prix de la langue française Louis-Landry 2013, volet 
secondaire, meilleurs résultats, et ce, parmi tous les élèves de la région 
de Lanaudière, incluant tant le secteur public que privé. Elle a obtenu 
une moyenne de 95,5 % en français lors de ses cinq années au 
secondaire. La commission scolaire est présidée par M. François 
Charbonneau.

information : Diane Fortin, directrice adjointe du Service du secrétariat général  
et des communications –sg@cssamares.qc.ca

CoMMiSSion SCoLaiRe Du payS-DeS-bLeuetS 

Prix FrançoiS-MauraiS

Les efforts de sensibilisation à la sécurité dans le transport scolaire 
ont été récompensés dernièrement à l’école Sacré-Cœur. Les élèves 
ont eu l’idée d’organiser un concours de rédaction pour promouvoir 
les consignes de sécurité liées au transport scolaire. L’Association 
du transport écolier du Québec lui a décerné une mention dans  
le cadre du Prix François-Maurais pour la catégorie Meilleure activité 
de la campagne de sécurité.  La commission scolaire est présidée par 
M. Rémi Rousseau.

information : annie tremblay, directrice du Service du secrétariat général  
et des communications – tremblaya@cspaysbleuets.qc.ca

CoMMiSSion SCoLaiRe De La beauCe-etCheMin

pRix nationaL D’aLphabétiSation pouR un éLÈve 

Romain Audet, un élève en alphabétisation du centre d’éducation 
des adultes de Beauceville, a reçu dernièrement le Prix d’alphabéti-
sation du Conseil de la fédération qui regroupe les premiers 
ministres des provinces et territoires du Canada. Âgé de 53 ans,  
M. Audet suit des cours d’alphabétisation depuis six ans. La commis-
sion scolaire est présidée par M. Charles-Henri Lecours.

information : Jacques légaré, conseiller en communications – jacques.legare@csbe.qc.ca

FéLiCitationS à La CoMMiSSion SCoLaiRe  
DeS pReMiÈReS-SeigneuRieS ! 

Le ConCept De CyberaPPréCiation  
Se pRopage paRtout au QuébeC

La FCSQ félicite les élèves de l’école primaire du Parc-Orléans ainsi 
que le personnel qui les encadre pour avoir inspiré le thème 
Branché sur le positif au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport dans le cadre de la Semaine contre l’intimidation et la violence 
qui a eu lieu du 30 septembre au 4 octobre. Le ministère a encouragé 
les élèves du Québec à favoriser la cyberappréciation dans leurs 
échanges virtuels. 

De gauche à droite, Cathy giasson, enseignante, Florent Montmigny, agnès Maltais, 
Simon-pierre hamel, émilie bouffard et Régine Mzeyimana.

FéLiCitationS
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4 heures du matin, le 6 juillet, le directeur général de 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons, Bernard 

Lacroix, est en route pour accueillir les premiers sinistrés 
à la Polyvalente de Lac-Mégantic. Il vient d’apprendre 
qu’un accident ferroviaire s’est produit. Nous sommes 
dans une municipalité de la région de l’Estrie. Le déraille-
ment d’un convoi à la dérive de 72 wagons-citernes 
contenant du pétrole brut léger a provoqué des explo-
sions et un incendie qui ont détruit, dans le centre-ville, 
une quarantaine d’édifices, tuant du même coup  
47 personnes de tous les âges. 

Le président de la commission scolaire, Gaétan Perron, 
était présent aussi. Il est intervenu rapidement sur les 
lieux du drame pour encourager la population, stimuler 
les troupes de la commission scolaire et réconforter les 
sinistrés. Un geste qui a été fort apprécié de tous et de 
toutes, selon le directeur général de la commission scolaire 
qui n’a que de bons mots à l’endroit de ce président qui 
a joué son rôle de manière remarquable dans les 
circonstances, ajoute-t-il. 

Monsieur Lacroix n’était pas préparé à vivre pareille 
catastrophe, comme quiconque d’ailleurs. Son leadership, 
son dévouement et sa grande capacité à gérer des 
situations de crise l’ont aidé à relever ce défi qui paraissait 
insurmontable au départ. Premier devoir de la commis-
sion scolaire : accueillir les sinistrés. « Il fallait préparer, 
adapter la polyvalente pour accueillir les sinistrés. Je suis 
intervenu avec la directrice de l’école, Maryse Talbot. 
Elle, ses adjoints, Line Couture et Sylvain Brière,  
comme tout le personnel de soutien de la polyvalente 
d’ailleurs, ont fait un travail exceptionnel pour porter 
secours aux gens qui bien souvent étaient accompagnés 
de leurs animaux de compagnie. C’était du jamais vu ! » 

Une telle mesure d’urgence se vit rarement. Il a fallu 
s’assurer que les sinistrés ne manquent de rien pendant 
leur séjour avant que la Croix-Rouge prenne en charge 
le contrôle des opérations. « Nous avons pris les 
mesures nécessaires pour répondre aux besoins des 
sinistrés campés temporairement à la polyvalente pour 
les nourrir, les héberger et assurer le nettoyage des 
lieux notamment. Dans le plus gros de la tourmente, 
nous avions à nous occuper de 250 à 300 personnes, 
ajoute le directeur général. » Le personnel de l’informa-
tique à la commission scolaire a aussi été mis à contri-
bution. « Pour briser l’isolement à Lac-Mégantic, nos 
techniciens en fibre optique ont agi vite et efficacement 
pour rétablir les communications. Ils ont joué un rôle 
majeur » ajoute le directeur général.  

« on réussit toujours à passer à travers une 
catastrophe si on est ouvert à son milieu, 
qu’on a établi des liens avec les partenaires, 
qu’on est flexible et à l’écoute des gens. pour 
nous, nos partenaires sont importants. on en 
prend soin au quotidien. De plus, nos écoles 
sont ouvertes à leur communauté. C’est 
essentiel si on veut agir vite et bien ! » 

 bernard Lacroix, directeur général 

LaC-MégantiC – Le 6 juiLLet DeRnieR…
La CoMMiSSion SCoLaiRe DeS hautS-CantonS Fait FaCe à L’uRgenCe

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

«  j’estime que notre directeur général a agi  
vite et très bien dans ces circonstances.  
je tiens à le remercier pour tout ce qu’il a fait. 
Sa contribution était tout aussi essentielle 
que celle de la mairesse à Lac-Mégantic. » 

 gaétan perron, président
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Toutes les bâtisses scolaires ont été mises à la disposition 
de la ville du 6 juillet au 12 août. Le centre administratif 
a servi temporairement d’hôtel de ville, les conférences 
de presse s’y tenaient notamment. Les pompiers et les 
policiers ont utilisé une école près des lieux de la 
catastrophe. Une compagnie d’assurance avait perdu 
ses bureaux dans l’incendie et la commission scolaire 
lui a prêté un local. Des enfants de l’OTJ et un entre-
preneur de pompes funèbres ont occupé l’école 
Notre-Dame-de-Fatima. 

« La commission scolaire des hauts-Cantons 
est l’employeur le plus important dans la 
région. elle exerce une place déterminante 
puisqu’elle contribue à améliorer la qualité 
de vie des citoyens. on oublie souvent le rôle 
important que les commissions scolaires 
remplissent dans leur milieu. » 

 gaétan perron, président 

L’implication de la commission scolaire avec ses 
partenaires a aidé à faciliter la gestion de cette crise.  
M. Perron, ce rassembleur, raconte : « L’engagement de 
la commission scolaire avec nos partenaires a facilité 
nos opérations. Ce sont des collaborateurs au quotidien, 
ils connaissent notre travail et le reconnaissent. Les liens 
établis avec eux ont facilité les négociations. D’ailleurs, 
beaucoup d’ententes existent avec eux. Par exemple, 
l’amphithéâtre est utilisé pour les activités culturelles, 
et la ville se sert de nos gymnases, etc. Je suis très fier 
du partenariat que nous avons développé et je m’en 
préoccupe continuellement en étant à l’écoute des 
gens pour répondre le mieux possible à leurs besoins  
et à leurs attentes. » 

À maintes fois d’ailleurs, la mairesse, Colette Roy-Laroche, 
a souligné l’excellente collaboration de la commission 
scolaire pour l’aider à gérer cette crise. Le président de 
la commission scolaire précise : « Nous avons un lien 
naturel avec la mairesse de Lac-Mégantic. Elle est issue 
de notre réseau puisqu’elle a déjà occupé le poste de 
directrice générale avant la fusion des commissions 
scolaires en 1998. On la sent à notre écoute. Elle nous 
porte beaucoup de respect et de confiance. C’est fort 
apprécié et valorisant !  » 

Deux SeMaineS pouR pRépaReR  
La RentRée SCoLaiRe

Dans une telle situation d’extrême urgence, le président 
et le directeur général ont dû oublier leurs vacances 
d'été. Messieurs Lacroix et Perron ont plutôt privilégié 
travailler pour les élèves et le personnel pour qu’ils 
retrouvent une vie normale à la rentrée 2013. Elle s’est 
faite en un temps record, deux semaines. La commission 
scolaire a même mis en place des mesures d’accompa-
gnement pour soutenir le personnel et les élèves en cas 
de détresse. 

Une complicité naturelle unit le président et le directeur 
général de la commission scolaire. Nul doute que cette 
catastrophe a renforcé les liens entre les deux hommes 
et aussi avec leur communauté. Ils méritent notre admira-
tion et nos félicitations pour le rôle déterminant qu’ils 
ont joué le 6 juillet dernier à Lac-Mégantic. 

pour information sur la Commission scolaire des hauts-Cantons –  
www.cshc.qc.ca

Mot De La MaiReSSe De LaC-MégantiC
Colette Roy-Laroche 

Je tiens à remercier le président, les dirigeants et le personnel de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour le soutien 
important apporté depuis le 6 juillet dernier à lac-Mégantic. leur professionnalisme et leur dévouement constant nous  
aident à traverser cette crise avec sérénité et confiance. le lien que la ville de lac-Mégantic a établi avec la commission 
scolaire est bénéfique et profite à toute notre population. 

bernard Lacroix, directeur généralgaétan perron, président
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L a réforme de l’assurance-emploi du gouverne-
ment Harper ne touche pas que les travailleurs 

saisonniers dans le secteur des pêches ou du tourisme, 
par exemple. Elle vise aussi de plein fouet le réseau 
scolaire québécois : 115 000 personnes en sont affectées. 
Le 10 octobre dernier, la Fédération des commissions 
scolaires du Québec a participé aux audiences publiques 
de la Commission nationale d’examen sur l’assurance-
emploi pour faire connaître son point de vue et les 
conséquences des modifications à l’assurance-emploi 
dans un milieu jusqu’ici, passé sous silence, le réseau 
scolaire. 

Précisément, cette réforme de l’assurance-emploi a des 
conséquences directes sur plus de 25 000 éducateurs et 
techniciens en service de garde, 20 000 préposés aux 
élèves handicapés et techniciens en éducation spécialisée, 
plus de 20 000 surveillants d’élèves et 50 000 enseignants 
contractuels. Ces postes sont occupés en grande partie 
par des femmes. Ces emplois cycliques sont nécessaires 
et importants et permettent de répondre à des besoins 
ponctuels et réels dans le milieu scolaire québécois. 

Prenons l’exemple d’une éducatrice en service de garde 
mise à pied le 21 juin avec un retour au travail prévu le 
26 août suivant. Cette personne sera obligée de postuler 
vers un autre emploi et de l’accepter. Si cette éducatrice 
quitte volontairement son nouvel emploi pour retourner 
à la commission scolaire, elle sera pénalisée dans ses 
prestations futures. 

CoMMiSSion nationaLe D’exaMen  
SuR L’aSSuRanCe-eMpLoi
DeS ConSéQuenCeS inQuiétanteS  
pouR Le RéSeau SCoLaiRe 

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

L’assurance-emploi du gouvernement fédéral 
touche les travailleurs saisonniers, mais aussi 
les travailleurs occasionnels des commissions 
scolaires notamment. Davantage de femmes 
que d’hommes sont concernés par cette mesure 
au Québec selon le Comité consultatif Femmes 
en développement de la main-d’œuvre. 

Source : avis de la Fédération des commissions scolaires du Québec  
sur les modifications à la Loi sur l’assurance-emploi, juin 2013.  
(disponible sur le site www.fcsq.qc.ca – onglet Publications) 

le Devoir du 27 avril – www.ledevoir.com/politique/canada/376851/
manifestation-assurance-emploi 

www.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2013/03/12/011

Déjà, les commissions scolaires vivent un gros problème 
de rétention et d’attraction du personnel principale-
ment dans les régions éloignées. Comment rendre ces 
emplois cycliques plus attrayants dans un contexte où 
l’individu et la commission scolaire sont pénalisés ?

La réforme envisagée dévalorise ces emplois nécessaires 
en plus d’entraîner une perte de qualification de la 
main-d’œuvre, un mouvement et un renouvellement 
constant du personnel affectant ainsi la qualité des 
services aux élèves. C’est ce que la Fédération a dénoncé 
tout en rappelant à la Commission nationale que les 
commissions scolaires doivent pouvoir compter sur  
la disponibilité de ces personnes pour répondre aux 
besoins des élèves et des parents durant l’année 
scolaire. L’absence d’étude et d’analyse d’impact dans  
le milieu scolaire aurait dû être prise en considération 
avant d’entreprendre une telle démarche. 

Dans son avis, la FCSQ croit que les obligations relatives 
à la recherche d’emploi convenable doivent tenir 
compte non seulement de la situation de l’individu, 
mais aussi des particularités des emplois dans le réseau 
scolaire. Elle dénonce aussi l’absence d’étude et 
d’analyse des impacts d’une telle réforme sur le réseau 
scolaire québécois. 

Les conséquences de cette réforme sont lourdes à 
porter. Les postes affectés semblent voués à devenir des 
postes de sous-ordre, de transition et peu attrayants pour 
la main-d’œuvre. Il s’agit là d’autres préoccupations 
que la Fédération a aussi indiquées aux membres de la 
commission dans son souci de maintenir l’excellente 
qualité des services aux élèves du réseau des écoles 
publiques. 
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L a Commission scolaire de Laval a mis en ligne du 
matériel pédagogique novateur pour rehausser les 

qualifications des éducateurs et éducatrices en service 
de garde en milieu scolaire : l’attestation d’études 
professionnelles (AEP) en service de garde en milieu 
scolaire. Cette attestation est le résultat d’une des 
recommandations du Conseil supérieur de l’éducation1 
et du comité des services de garde en milieu scolaire à 
la suite d’un constat de situations problématiques pour 
les éducateurs et éducatrices dans leurs interventions 
auprès d’une clientèle de plus en plus changeante. 

En effet, une de ces recommandations visait l’implanta-
tion d’un programme de formation uniforme partout 
au Québec, adapté aux services de garde en milieu scolaire. 
Ainsi, les éducatrices et éducateurs peuvent maintenant 
suivre une formation menant à une attestation d’études 
professionnelles (AEP) en service de garde en milieu 
scolaire grâce à ce nouveau programme de 390 heures.  

FoRMation en Ligne : un Choix StRatégiQue  
pouR La CoMMiSSion SCoLaiRe De LavaL

Proactive, dès le début de ce projet, dans la rédaction 
des fiches pédagogiques, la Commission scolaire de 
Laval a alors pris la décision de diversifier la diffusion 
des moyens de la formation afin de la rendre disponible 
auprès de son personnel en service de garde, soit 
environ 300 personnes.

Le défi était de taille et la solution devait être à la hauteur 
de la réalité organisationnelle. La diversité des horaires 
de travail, la récurrence de cette offre de formation, la 
localisation du personnel sur l’ensemble du territoire 
lavallois et ses incidences en termes de déplacement,  
la volonté de l’employeur, par ailleurs, de disposer de 
matériel pédagogique pouvant soutenir la formation 
continue de ce personnel ont, entre autres, amené le choix 
du développement de cette formation en e-learning. 
Cette stratégie pédagogique permettait plus de souplesse 
et de flexibilité, une gestion du temps optimisée et un 
déploiement rapide des stratégies de formation.

MatéRieL péDagogiQue Maintenant DiSponibLe 
SuR Le poRtaiL D’eDuSoFaD

Une équipe multidisciplinaire, composée de la SOFAD, 
de conseillers pédagogiques, d’enseignants, d’experts en 
nouvelles technologies et de techniciens en informatique, 
a ainsi développé une approche « virtuelle » de la forma-
tion, et ce, pour chacune des 11 compétences de l’AEP :

• une capsule « module » de formation;

• une feuille de route détaillée qui permet  
à l’apprenant d’évoluer à son rythme;

• un cahier de l’apprenant;

• des activités, un glossaire, des quiz,  
des documents de référence, etc.

Les activités en ligne ont été élaborées selon des modèles 
très variés afin de rendre la formation interactive, 
stimulante et surtout aussi complète qu’une formation 
en classe traditionnelle. Chaque module de formation 
en ligne est divisé en plusieurs sections. Chaque section 
contient une page théorique suivie des activités d’aide à 
l’apprentissage qui s’y rapportent. Les feuilles de route 
et cahier de l’apprenant permettent de consigner les 
apprentissages afin que le candidat puisse s’y référer à 
son gré.

L’ensemble de ce matériel pédagogique est présentement 
disponible sur le portail d’eduSOFAD2 à l’ensemble des 
commissions scolaires du Québec ainsi qu’à leurs employés.

par la création d’outils pédagogiques en ligne,  
la Commission scolaire de Laval élimine les distances  
et les frontières, optimise l’utilisation des ressources 
disponibles, facilite l’accessibilité de la formation et 
permet une plus grande malléabilité et flexibilité d’horaire 
pour les utilisateurs. Les retombées de ce projet sont 
profitables à l’ensemble des commissions scolaires et 
des employés travaillant avec les jeunes de 4 à 12 ans.

CoMMiSSion SCoLaiRe De LavaL  
L’expéRienCe D’une FoRMation en Ligne
L’atteStation D’étuDeS pRoFeSSionneLLeS  
en SeRviCe De gaRDe en MiLieu SCoLaiRe

Sylvie Nadon

Directrice du Service 
d’éducation des adultes, de 
la formation professionnelle 
et de formation Korpus, 
services aux entreprises à la 
Commission scolaire de laval

snadon@cslaval.qc.ca

1 Conseil supérieur de l’éducation, Les services de garde en milieu scolaire : 
inscrire la qualité au cœur des priorités, avis au ministre de l’éducation, du 
Loisir et du Sport, septembre 2006

2 edusofad.com
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MoDÈLe péDagogiQue utiLiSé à La CoMMiSSion 
SCoLaiRe De LavaL

Le choix de la Commission scolaire de Laval est un 
modèle hybride qui propose une formule mixte.  
D’une part, les cours permettent aux participants de se 
joindre, par l’intermédiaire d’une classe virtuelle, à la 
formation soit de la maison ou encore du service de 
garde. D’autre part, des journées en présence tradition-
nelle leur permettent de réaliser les activités pratiques 
(samedis et/ou soirs). Pour ce faire, deux outils sont 
nécessaires, soit la visioconférence et le portail eduSOFAD 
dans lequel est déposé le matériel pédagogique. L’appre-
nant se « branche » à une heure donnée et suit les 
consignes pour les activités prévues à l’horaire. La 
feuille de route détaillée permet à l’apprenant d’évo-
luer à son rythme tout en ayant accès à l’enseignant 
qui, pour la durée du cours, l’accompagne dans ses 
apprentissages (modèle synchrone). Les évaluations se 
font en classe. Dès le début, une formation pratique 
d’appoint a été offerte aux apprenants sur les aspects 
techniques de la formation en ligne.

Il va sans dire que le matériel rendu disponible sur 
eduSOFAD peut être utilisé selon d’autres modèles 
pédagogiques, que ce soit sous format asynchrone, en 
classe traditionnelle ou autoportant « étudiant libre ».

Outre la fébrilité « technique » du début, les apprenants 
soulignent la qualité du matériel, le plaisir d’être ensemble 
en classe virtuelle tout en respectant la conciliation 
travail-famille ainsi que la satisfaction de maîtriser les 
outils pédagogiques... Ces nouvelles habiletés et compé-
tences contribuent à augmenter l’estime de soi, ce qui 
ne peut qu’être bénéfique dans leurs interventions avec 
nos enfants.

ed
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L e Mondial des métiers a vu le jour en Espagne  
en 1950. Inspiré par la formule des compétitions 

sportives, il met en scène les meilleurs jeunes diplômés 
triés sur le volet lors de compétitions régionales, 
provinciales et nationales dans une soixantaine de pays 
membres de WorldSkills International. Au fil du temps, 
le Mondial des métiers est devenu le plus gros événement 
dans le domaine de l’éducation et de la formation. 
WorldSkills regroupe aujourd’hui 67 pays membres qui 
inscrivent plus de 1 000 jeunes à son concours.

Le Québec a organisé ses premières olympiades en 1992, 
année de mise sur pied de Compétences Québec. Il a 
été l’une des provinces fondatrices de Skills/Compé-
tences Canada, l’organisme responsable d’organiser les 
olympiades canadiennes et de présenter l’équipe du 
Canada au Mondial des métiers. 

Très vite, les jeunes du Québec ont fait leur marque  
sur les scènes canadienne et internationale. Pour  
en mesurer l’ampleur, notons que lors de la dernière 
édition de la finale québécoise en 2012, près de 300 
finalistes ont brigué les honneurs devant plus de  
12 000 visiteurs. 

L’événement, tenu au Centre de foires de Québec 
depuis 2000, requiert l’installation d’une usine multi-
disciplinaire de plus de 100 000 pieds carrés, la présence 
de 125 commanditaires et fournisseurs de diverses 
industries sans oublier le rôle essentiel joué par les 
enseignantes et enseignants, les cadres scolaires, les 
directeurs et le personnel des commissions scolaires  
de toutes les régions du Québec.

En juillet dernier, onze jeunes du Québec membres  
de l’équipe canadienne ont pris part au 42e Mondial des 
métiers tenu à Leipzig en Allemagne. De l’avis de tous, 
le 42e Mondial des métiers fut une réussite tant sur le 
plan de l’organisation logistique – l’aménagement d’un 
tel site représente un défi hors du commun – que de la 
qualité des finalistes. L’événement a encore gagné en 
ampleur, il a presque doublé depuis la présentation du 
35e Mondial des métiers à Montréal en 1999. Bien sûr, 
les concurrents venus d’Asie et des pays émergents 
comme le Brésil tiennent encore le haut du pavé. Ces 
pays ont compris depuis plusieurs décennies que les 
investissements majeurs et soutenus dans la formation 
de travailleurs spécialisés sont primordiaux pour 
accroître la compétitivité économique. Le Canada n’est 
pas en reste, mais notre défi de revaloriser ces secteurs 
de formation demeure presque entier. 

MonDiaL DeS MétieRS
LeS QuébéCoiS ReMpoRtent 7 MéDaiLLonS D’honneuR 
5 élèves proviennent des commissions scolaires

Jean-Rock Gaudreault

Directeur de la promotion  
et du partenariat  
à Compétences Québec

jrgaudro@competencesquebec.com

Discipline prénom et nom organisme Région

arts graphiques isabelle bélanger CF des bâtisseurs 
CS de la beauce-etchemin

Chaudière-appalaches

Cuisine Maxime Fortin école hôtelière de la Capitale 
CS de la Capitale

Capitale-nationale

installation électrique David gagnon Centre régional intégré de formation 
CS du val-des-Cerfs

Montérégie

pâtissier-confiseur Mélodie  
perez-Mousseau

CFp jacques-Rousseau 
CS Marie-victorin

Montérégie

Service de la restauration Maxime Renaud CFp Fierbourg 
CS des premières-Seigneuries

Capitale-nationale

Conception Web jessica Lapointe Cégep de Chicoutimi Saguenay – Lac-Saint-jean

gestion des systèmes réseaux 
et informatiques

jean-philippe Desbiens Collège de Rosemont Montréal

Récipiendaires des médaillons d’excellence au 42e Mondial des métiers 
plus de 1 000 jeunes diplômés provenant de plus de 67 pays y ont participé
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Maxime Fortin, récipiendaire d’un médaillon d’honneur au 42e Mondial 
des métiers. il est inscrit au programme de Cuisine à l’école hôtelière  
de la Capitale à la Commission scolaire de la Capitale et David gagnon, 
récipiendaire également d’une médaille. il est inscrit au programme 
installation électrique au Centre régional intégré de formation à la 
Commission scolaire du val-des-Cerfs. 

isabelle bélanger, récipiendaire d’un médaillon d’honneur au 
42e Mondial des métiers. elle est inscrite au programme d’arts 
graphiques au centre de formation professionnelle des bâtisseurs  
de la Commission scolaire de la beauce-etchemin.

De l’avis de tous, 
le 42e Mondial  
des métiers fut 
une réussite !

Nos finalistes du Québec ont démontré, une fois de 
plus, l’excellence qui anime notre système d’ensei-
gnement. Ils ont fait honneur à nos centres de forma-
tion professionnelle, leur commission scolaire ou 
leur cégep en remportant sept médaillons d’excellence. 
Ces médaillons étaient remis aux candidates et aux 
candidats ayant cumulé un pointage supérieur à la 
moyenne de leur groupe.

pRoChaineS oLyMpiaDeS en 2014 

En attendant le 43e rendez-vous du Mondial des 
métiers qui se tiendra à São Polo au Brésil, en 2015, 
Compétences Québec met le cap sur les Olympiades 
québécoises qui se tiendront au Centre de foires  
de Québec du 7 au 10 mai 2014. Déjà, les records  
du nombre de participantes et de participants ainsi 
que de visiteurs risquent d’être surpassés. Parmi les 
quelque 300 jeunes finalistes qui représenteront leur 
région au concours québécois, plusieurs champions 
verront leurs talents et leurs efforts couronnés et 
plusieurs, nous l’espérons, décrocheront des médailles 
lors des 20es Olympiades canadiennes des métiers  
et des technologies qui se tiendront à Toronto, en 
juin prochain. 
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C ’est à l’occasion de la Journée mondiale du don 
d’organes et de la greffe que le programme Chaîne 

de vie a été lancé officiellement le 17 octobre dernier. 
Crée par une élève de l’école secondaire de Rivière-du-
Loup de la Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-
du-Loup, après sa rencontre marquante avec un jeune 
en attente d’une greffe de foie, ce projet éducatif a par la 
suite fait l’objet d’une collaboration créative et soutenue 
sur une période de sept ans par une équipe composée 
d’enseignants, de professionnels de la santé, de receveurs, 
de parents de donneurs et de consultants. Ce programme 
est rendu possible grâce à un partenariat entre Transplant 
Québec et Desjardins et est soutenu par le gouvernement 
du Québec ainsi que par la Fondation canadienne du 
rein – Division du Québec. Le projet a aussi reçu l’appui 
de la Fédération des commissions scolaires du Québec. 

« Dès les premières rencontres, notre équipe a été 
impressionnée par la qualité du contenu pédagogique, 
scientifique et citoyen conçu pour les élèves par le 
projet Chaîne de vie, souligne Louis Beaulieu, directeur 
général de Transplant Québec. Nous avons donc accepté 
de devenir le producteur du projet, car il s’inscrit tout 
à fait dans un aspect de notre mission qui est de promou-
voir les valeurs de solidarité et de générosité favorables 
au don d’organes et à la transplantation auprès des 
professionnels de la santé et de la population, notamment 
auprès des jeunes, les citoyens de demain. »

Au cœur du projet Chaîne de vie, la situation d’appren-
tissage et d’évaluation intitulée Celebrating Life est 
offerte à tous les enseignants de l’anglais langue seconde, 
de la quatrième secondaire dans les différentes commis-
sions scolaires du Québec. Cette unité unique et originale 
permet aux élèves de prendre conscience de l’impor-
tance de la vie et des fonctions incroyables accomplies 
par leurs organes tout en renforçant le message sur 
l’importance de prendre soin de sa santé et d’adopter 
un mode de vie actif. De plus, elle permet aux élèves de 
faire une réflexion personnelle et éclairée sur un enjeu 
de solidarité tout en développant et en utilisant les 
compétences requises pour le cours d’anglais, langue 
seconde. Cette unité d’apprentissage répond aux normes 
du Programme de formation de l’école québécoise.

L’unité d’apprentissage comprendra un cahier de 
l’élève, un guide de l’enseignant, des jeux de cartes et 
des vidéos. On y retrouvera aussi un site Web interactif 
où les jeunes et toute autre personne intéressée 
pourront trouver réponse à leurs questions et joindre 
une longue chaîne humaine. Le site proposera des 
activités complémentaires, des histoires touchantes,  
des vidéos ainsi qu’un blogue. 

un paRtenaiRe pRinCipaL tout inDiQué

Après avoir fait l’objet d’un projet pilote auprès de 
7 000 élèves provenant de six écoles secondaires à travers 
la province au cours des six dernières années, le projet 
Chaîne de vie sera déployé dans les écoles secondaires 
publiques du Québec à l’hiver 2014, et ce, largement 
grâce à l’appui financier du partenaire principal, 
Desjardins. 

Le comité pédagogique de 
Chaîne de vie a donné deux 
présentations sur le projet lors 
du congrès de la Société pour  
la promotion de l’enseignement 
de l’anglais, langue seconde,  
au Québec (SpeaQ) qui a eu 
lieu dernièrement.  

« C’est avec fierté que nous avons décidé de nous associer 
au projet Chaîne de vie, car sensibiliser les jeunes au don 
d’organes, c’est aussi poser un grand geste de solidarité 
sociale, » explique Linda Fiset, première vice-présidente 
Caissassurance institutionnelle et Assurance directe 
chez Desjardins.

Le partenariat avec Desjardins permettra à plus de 
25 000 élèves de différentes commissions scolaires d’être 
sensibilisés à la question du don d’organes et de tissus, 
chaque année. Le projet s’enrichit encore plus lorsqu'on 
ajoute le rôle d’ambassadeur que joueront ces élèves. Si 
l’on estime que, dans le cadre du projet, ils devront en 
parler avec les membres de leur famille et leurs amis,  
il est réaliste d’avancer qu’entre 125 000 et 250 000 
personnes pourraient être touchées par le message 
annuellement.

Chaîne De vie : Don D’oRganeS 
un pRojet De ConSCientiSation SoCiaLe uniQue pouR LeS jeuneS

information : www.chainedevie.org. 

Brigitte Junius

arP, Chef du service des 
communications et relations 
publiques chez transplant 
Québec 

brigitte.Junius@transplantquebec.ca
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Un engagement collectif pour maintenir et rehausser 
les compétences en littératie des adultes, tel est  

le titre de l’avis que le Conseil supérieur de l’éducation 
a rendu public en septembre et l’essentiel du message 
qu’il livre. Il lance ainsi un appel à la mobilisation 
concertée des pouvoirs publics, des milieux du travail, 
de la santé, de la culture et de l’éducation ainsi que du 
milieu communautaire.

une Situation pRéoCCupante Qu’iL Faut ReDReSSeR

Le Conseil exprime sa vive préoccupation à l’égard  
du nombre considérable d’adultes du Québec qui ne 
possèdent pas les compétences suffisantes pour bien 
comprendre et traiter l’information écrite. Selon les 
résultats de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation 
et les compétences des adultes de 2003, la plus récente 
dont les résultats étaient disponibles au moment de la 
préparation de l’avis, 49 % de la population québécoise 
âgée de 16 à 65 ans se trouve dans cette situation. 

Deux peRSpeCtiveS pouR aboRDeR La LittéRatie

Le Conseil aborde la littératie selon deux perspectives. 
La première perspective repose sur la mesure des 
compétences des adultes. Au Québec, l’action publique 
a porté principalement sur des pratiques de formation 
et d’apprentissage formelles visant à combler les lacunes 
ainsi reconnues. Cette offre doit être consolidée. Le 
Conseil formule à cet égard des recommandations qui 
pourraient, notamment, entraîner des améliorations à 
l’offre de service dans les centres d’éducation des adultes 
et les centres de formation professionnelle. Il recom-
mande ainsi : 1) l’examen de la problématique de la 
durée insuffisante du parcours de formation autorisé 
par la Mesure de formation de la main-d’œuvre d’Emploi-
Québec; 2) l’harmonisation des mesures relatives au 
soutien financier accordé aux adultes inscrits en francisa-
tion; 3) la tenue, sur une base périodique, d’activités de 
perfectionnement à l’intention des intervenantes et des 
intervenants des réseaux de l’emploi ainsi que de la 
santé et des services sociaux et portant sur le faible 
alphabétisme; 4) des ressources additionnelles pour 
assurer le maintien d’activités de mise à niveau des 
compétences en littératie dans les centres de formation 
professionnelle; 5) la consolidation et la pérennité des 
dispositifs permettant le partage d’expertise et le 
perfectionnement chez les actrices et les acteurs des 
milieux de l’éducation et de la formation des adultes; 
6) la consolidation des bases de données permettant de 
cerner le niveau de compétence en littératie de la 
population de 16 ans ou plus. 

La deuxième perspective porte sur le rapport à l’écrit 
des adultes ayant un faible niveau de littératie et les 
pratiques qu’ils ont développées. Rompant avec l’approche 
par le déficit, elle mise plutôt sur les compétences que 
les adultes ont déjà, quel qu’en soit le niveau. L’atten-
tion est tournée cette fois vers les modes de formation 
et d’apprentissage non formels et informels pouvant 
contribuer au maintien et au renforcement des compé-
tences des adultes faibles lecteurs. L’éclairage du Conseil 
réside en particulier dans son exploration des compo-
santes d’un environnement pouvant agir sur le rapport 
à l’écrit. On peut songer, par exemple, à des activités de 
formation par les pairs en milieu de travail, à des 
cercles de lecture ou d’étude sur la santé ou l’environ-
nement, à l’utilisation des technologies de l’information 
et de la communication ou encore à la tenue d’activités 
diverses dans les musées et les bibliothèques. Le Conseil 
estime que la mise en place orchestrée d’un environne-
ment enrichi suscitant l’intérêt des adultes faibles lecteurs 
constitue une approche prometteuse pour mobiliser 
leurs compétences. Dans ce rapport, l’exemple de la 
Suède est particulièrement éclairant.

DeS oRientationS pouR guiDeR L’aCtion

Dans son avis, le Conseil avance cinq orientations : 
1) Faire une priorité nationale du maintien et du 
rehaussement des compétences en littératie des adultes. 
Il recommande à cette fin d’inscrire cette priorité au 
cœur d’une politique d’éducation des adultes actuali-
sée qui s’appuie sur tous les processus de formation et 
d’apprentissage, qu’ils soient formels, non formels ou 
informels. 2) Assurer la synergie des actions. 3) Assurer 
des ressources financières suffisantes pour consolider 
l’offre de formation. 4) Accentuer la formation de base 
dans les entreprises. 5) Enfin, soutenir le perfectionne-
ment du personnel enseignant et des formatrices et 
formateurs de même que la recherche dans le domaine 
de la littératie des adultes.

ConSoLiDeR LeS aCtionS,  
MaiS auSSi agiR autReMent

En somme, le maintien et le rehaussement des 
compétences en littératie des adultes doivent être une 
préoccupation nationale. Il s’agit certes de consolider 
les actions mises en œuvre jusqu’à présent, puisqu’on 
ne part pas de zéro, mais aussi d’agir autrement.

Les versions intégrale et abrégée de l’avis sont accessibles sur le site 
Web du Conseil supérieur de l’éducation : www.cse.gouv.qc.ca.

LittéRatie DeS aDuLteS 
un engageMent CoLLeCtiF néCeSSaiRe ! 

Isabelle Gobeil

Coordonnatrice, Commission 
des adultes et de la formation 
continue, Conseil supérieur  
de l'éducation

isabelle.gobeil@cse.gouv.qc.ca 
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CanaDa 

ontaRio

Imaginer ce que sera l’école secondaire de l’avenir, tel est le sujet 
qui a été abordé le 29 septembre 2013 par des experts en éducation 
lors de la tenue du sommet Equinox : Learning 2030. Le fruit de ces 
réflexions sera acheminé aux décideurs de ce monde. 

Source : www.ameqenligne.com/

nouveLLe-éCoSSe

La jouRnée Du ChanDaiL RoSe

Parce que l’intimidation est un problème sérieux, des élèves d’une 
école secondaire en Nouvelle-Écosse ont lancé, le lendemain d’un 
acte d’intimidation vécu par un élève, la Journée du chandail rose. 
Cette journée a lieu depuis chaque année le 27 février. 

information : www.gov.pe.ca/eecd/index.php3

Manitoba 

pLan D’aCtion pouR L’éDuCation en SCienCeS

Le Manitoba a mis en place le Plan d’action pour l’éducation en 
sciences au Manitoba pour motiver les élèves à choisir les sciences 
comme carrière d’avenir. Ce plan d’action touche tous les élèves, 
de la maternelle à la 12e année. 

CybeRintiMiDation

Le gouvernement du Manitoba a renforcé son partenariat avec le 
Centre canadien de protection de l’enfance pour offrir de nouveaux 
services visant à contrer la cyberintimidation. Parmi les mesures 
présentées par la ministre de l’Éducation, Nancy Allan, soulignons 
l’organisation d’un deuxième forum sur le leadership annuel portant 
sur la cybersécurité et la distribution du guide Faire face à l’autoex-
ploitation juvénile.

Source : www.edu.gov.mb.ca

étatS-uniS 

La Fin DeS LettReS attaChéeS 

Pas moins de 45 états américains ont décidé que l’apprentissage des 
lettres attachées par les élèves n’était plus obligatoire contrairement 
à la maîtrise du clavier et de la souris qui prend de l’essor. L’abandon 
de l’écriture cursive à l’école entraîne une nouvelle forme d’anal-
phabétisme comme de ne plus pouvoir lire des cartes de souhaits 
écrites par leurs grands-parents, par exemple. 

Source : Daphnée Dion-Viens, Le Soleil, 13 avril 2013 

LeS ipaDS ConFiSQuéS à L’éCoLe

Dans une école de Los Angeles, on avait fait le choix de doter tous 
les élèves, 651 000 élèves, d’une tablette Ipad. Les espoirs ont été vains. 
Divers problèmes rencontrés, comme l’insuffisance de l’offre éducative 
vendue avec les tablettes et la perte de contrôle des enseignants 
vis-à-vis les élèves, n’ont pas permis d’atteindre les objectifs visés. 
Résultat : l’école a donc retiré les Ipads des écoles. Avec elles, risquent 
également de s’envoler en fumée les 500 millions de dollars consentis 
à cet égard.  

Source : www.cafepedagogique.net   

FRanCe 

un SonDage SuR Le bonheuR au tRavaiL  

Selon le nouvel observateur qui a rendu public dernièrement un 
sondage réalisé par Viavoice sur le bonheur au travail des enseignants, 
ces derniers arrivent en 3e position du bonheur professionnel au 
travail derrière les cadres de la fonction publique et les agriculteurs. 
Parmi les points qui les rendent heureux, figurent le sentiment 
d’être utile à la société et la stabilité de l’emploi. Par ailleurs, le 
point le plus négatif est celui de la trop faible reconnaissance au 
travail (31 % des répondants). 

Source : www.cafepedagogique.net 

oCDe (oRganiSation De CoopéRation  
et De DéveLoppeMent éConoMiQueS)

taiLLe Moyenne DeS CLaSSeS 

Selon des informations tirées de l’OCDE, la taille moyenne dans 
des classes des pays de l’OCDE au premier cycle de l’enseignement 
secondaire est de 23 élèves. L’organisme internationnal remarque 
des différences significatives entre les pays. C’est le cas de la Corée 
et du Japon qui comptent 32 élèves par classe. L’Estonie, l’Islande, 
le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Slovénie comptent environ 
13 élèves par classe. Entre 2000 et 2009, de nombreux pays ont fait 
des efforts pour réduire la taille des classes sans observer de 
véritables changements en termes de performance des élèves.

nouveL outiL et RéCente pubLiCation

L’OCDE a développé un nouvel outil pour permettre aux établisse-
ments d’enseignement de se comparer avec les pays les plus performants 
du monde sur les plans du français (compréhension de l’écrit),  
des mathématiques et des sciences (www.oecd.org/fr/education/
scolaire/). Par ailleurs, l’OCDE vient de publier un nouveau portrait 
du niveau des compétences des adultes dans les pays développés.  
Au Québec, une personne sur cinq éprouve toujours des difficultés 
majeures à comprendre et à utiliser un texte écrit; ce qui représente 
plus d’un million d’adultes âgés de 16 à 65 ans. 

Source : www.oecd.org/fr/education/scolaire/ 

L’éDuCation aiLLeuRS  
DanS Le MonDe 
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