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Enrichis de nouveaux outils, je crois vraiment  
que c’est avec enthousiasme que les participants 

du congrès 2013 de la FCSQ sont repartis, en vue des 
élections scolaires de 2014. Le thème retenu pour ce 
congrès, Élus scolaires outillés pour l’avenir, s’inscrit 
dans une série d’actions ayant pour objectif de 
valoriser la démocratie scolaire. La tenue d’élections 
scolaires le 2 novembre 2014 représente un défi 
important pour rehausser le taux de participation des 
électeurs et accroître l’intérêt de la population pour 
les enjeux en éducation. 

L’objectif du congrès était donc de favoriser la créativité 
et l’innovation dans la gouvernance scolaire. Les 
conférenciers de marque ainsi que les ateliers ont permis 
aux quelque 700 participants de découvrir des pratiques 
porteuses et de s’outiller pour innover dans la poursuite 
de leur engagement pour le système public d’éducation 
et la réussite de nos élèves. Quel est le rôle d’un élu 
scolaire en 2013 ? Quelles sont les qualités d’un bon 
politicien ? Pourquoi s’engage-t-on ? Comment utiliser 
les réseaux sociaux ? Comment bâtir une campagne 
électorale ? Voilà autant de questions pertinentes que  
les candidats aux élections scolaires de 2014 devront  
se poser et pour lesquelles ils ont obtenu des éléments 
de réponse lors du congrès.

Une réflexion importante s’est aussi amorcée sur les 
façons de conscientiser la population à l’importance 
des enjeux en éducation, et donc, de l’importance 
pour elle d’aller voter. La Fédération compte 
d’ailleurs poursuivre cette réflexion et développer 
des outils de communication. Le site Internet  
www.electionsscolaires2014.com sera officiellement 
en ligne à la rentrée.

DeS éLuS engagéS

Je suis également très fière de souligner que ce congrès 
fut l’occasion de rendre hommage à des élus scolaires 
pour leur engagement. Paulette S. Rancourt, 
présidente de la Commission scolaire des Bois-Francs, 
Luc Mercier, commissaire à la Commission scolaire  
des Hautes-Rivières, Marc Vallée, commissaire à la 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et Gabriel 
Landry, commissaire à la Commission scolaire de la 
Vallée-des-Tisserands, militent depuis 40 ans et plus 
dans le réseau public d’éducation. Félicitations et merci 
pour votre engagement !

Le congrès a comme toujours fait une belle part à la 
valorisation de l’école publique avec la tenue du gala 

des Prix d’excellence qui portait cette année sur le 
thème Commission scolaire et planète Terre, sous la 
présidence d’honneur de l’astronaute canadienne et 
déléguée scientifique du Québec aux États-Unis, Julie 
Payette. Je tiens donc à féliciter les commissions 
scolaires des Grandes-Seigneuries, de la Seigneurie-des-
Mille-Îles, des Phares, de la Beauce-Etchemin, de Laval, 
de la Région-de-Sherbrooke et du Val-des-Cerfs dont 
les projets ont été récompensés. La FCSQ a aussi rendu 
un hommage posthume à Monique Fitz-Back,  
cofondatrice du mouvement des Établissements verts 
Brundtland de la CSQ, en lui décernant la Médaille d’or 
de l’Ordre du mérite. 

ManDatS RenouveLéS

Quant à l’assemblée générale, elle a été l’occasion  
de me voir confier un troisième mandat comme 
présidente de la FCSQ, que j’entreprends avec fébrilité 
et détermination, compte tenu des nombreux défis  
qui nous attendent. Ce sera un plaisir de poursuivre  
le travail en compagnie de Richard Flibotte à la  
vice-présidence, qui a fait preuve d’un soutien constant 
et que je félicite pour sa réélection. Je félicite également 
les membres élus au bureau de direction.

C’est avec le sentiment du devoir accompli que nous 
avons présenté les conclusions du plan d’action Pour  
un renouvellement des commissions scolaires. Nous 
avons fait preuve de responsabilité en déployant ce plan 
d’action il y a deux ans et les commissions scolaires 
ont démontré à la population et au gouvernement 
qu’elles sont capables de revoir leurs façons de faire, 
de simplifier leur administration, faire reconnaître 
l’école publique et redonner un sens à la démocratie 
scolaire.

Enfin, je dois souligner que la convocation de la Table 
Québec-Commissions scolaires par la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, tel que réclamé par  
la Fédération depuis plusieurs mois, est un gain 
important. Nous avons maintenant une tribune 
officielle où nous pouvons échanger avec le 
gouvernement sur les enjeux prioritaires, tels la 
négociation d’un nouveau pacte fiscal, les conditions 
d’exercice des élus scolaires et, bien sûr, la persévérance 
scolaire. Nous avons donc déjà un menu bien chargé 
pour la prochaine rentrée scolaire.

Je vous souhaite de bonnes vacances !

éLuS SCoLaiReS  
outiLLéS pouR L’aveniR !

Josée Bouchard

Présidente de la FCSQ
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SPécial congrès 2013 - élus scolaires outillés pour l'avenir

L e conférencier à l’ouverture du congrès de la 
FCSQ, Benoît Pelletier, en avait long à dire sur le 

rôle d’un politicien en 2013. Lui-même engagé pendant  
10 ans en politique québécoise, comme député (1998-
2008) et comme ministre (2003-2008), il n’a pas perdu  
la flamme depuis... Juste à s’entretenir avec cet homme 
passionné de politique, on a le goût de s’y engager. 

Il a rencontré les élus scolaires au congrès pour exposer 
son point de vue sur le rôle d’un politicien et aussi pour 
les motiver à poursuivre leur engagement qui est si 
nécessaire pour le Québec. Selon M. Pelletier, l’éducation 
joue un rôle majeur dans la société. « Les gens oublient 
que l’éducation est une valeur importante et qu’elle ne 
repose pas seulement sur ceux qui enseignent, mais 
aussi sur l’ensemble des acteurs comme les élus scolaires, 
les directeurs des établissements, le personnel scolaire, 
les parents et l’ensemble de la société québécoise. »

LeS QuaLitéS D’un bon poLitiCien  
et D’une bonne poLitiCienne 

Il aurait très bien pu s’en tenir à son emploi de 
professeur en droit à l’Université d’Ottawa, mais il a 
plutôt choisi dans les années ’90 de servir les gens en se 
lançant en politique. « On s’investit en politique pour 
réaliser des choses, rencontrer des gens, pour être au 
service de la population. Être politicien, c’est une 
vocation ! Il faut avoir un grand sens de l’abnégation, 
car la politique exige beaucoup de sacrifices. C’est 
terriblement exigeant et on est souvent critiqué, mais le 
plaisir que cela rapporte est plus grand que les contraintes 
qui en découlent parce qu’on dispose d’une réelle 
capacité de faire une différence dans notre société, et 
cela, c’est très gratifiant ! » Pour être un bon politicien, 
M. Pelletier estime qu’il faut d’abord être intègre et 
avoir de la ténacité, et ce, en dépit du cynisme ambiant !

Il est fier et heureux d’avoir vécu cette expérience 
comme politicien. « La politique m’a apporté beaucoup 
sur les plans personnel et professionnel. J’ai acquis une 
connaissance plus fine de la société québécoise, ma 
compréhension de cette dernière est devenue moins 
théorique, mais c’est surtout la rencontre de gens 
provenant de tous les horizons qui m’a procuré le plus 
de satisfaction. Cela m’a permis de m’enrichir et de 
donner un visage humain à la politique. » 

pouRQuoi S’engage-t-on ? 

On se lance en politique parce qu’on veut changer des 
choses. Son passage en politique aura été marqué par des 
réalisations dont nous bénéficions encore aujourd’hui. 
Par exemple, il est le fondateur du Centre de la franco-
phonie des Amériques, qui contribue à la promotion  
et à la valorisation de la langue française. Il est aussi à 
l’origine de la création du Conseil de la fédération et est 
l’artisan de nombreuses ententes Ottawa-Québec, dont 
celle portant sur la place du Québec à l’UNESCO. 

L’élu scolaire de son côté a lui aussi la capacité d’influencer 
le cours des choses en éducation en travaillant d’abord 
sur les perceptions des gens, sur l’importance qu’ils 
devraient accorder à l’éducation. « L’éducation n’est pas 
qu’une transmission de connaissances. Elle contribue  
à forger l’identité d’un peuple et à son épanouissement 
culturel, social et économique. De là l’importance pour 
l’élu de promouvoir le rôle qu’il exerce dans ce secteur 
et de faire comprendre aux gens que l’éducation est 
une valeur à partager collectivement. » 

Le RÔLe D’un poLitiCien  
et D’une poLitiCienne en 2013 

Marie Blouin

Conseillère  
en communications  
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca 

entRevue
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« La valorisation de l’élu scolaire passe  
 par un leadership politique fort ! »
 benoît pelletier, conférencier à l'ouverture du congrès

intégRité

S’iMpoSeR Davantage 

Même si la tourmente médiatique et politique fait 
partie de notre quotidien, M. Pelletier est confiant que 
nous traverserons cette crise qui secoue le milieu de 
l’éducation : « L’éducation publique vaut la peine qu’on 
persévère et qu’on poursuive son propre engagement 
politique dans l’intérêt des élèves et de la population. » 

Un élu scolaire plus présent dans son milieu et faisant 
mieux connaître son rôle et ses dossiers aura une plus 
grande crédibilité et notoriété à court et moyen termes. 
« Se faire voir le plus possible, être présent dans les 
médias traditionnels et sociaux, soulever des enjeux qui 
interpellent les gens comme ceux de l’emploi, la 
persévérance scolaire, la qualité du français, s’avèrent 
des avenues à privilégier. Pourquoi, ajoute-t-il, ne pas 
s’associer un porte-parole culturel connu et aimé qui 
endosse notre cause. Bref, donner une saveur locale et 
régionale à l’éducation publique, tout en lui donnant 
de l’ampleur  ! » 

Plus les élus auront tendance à limiter leurs horizons, 
dit-il, à ne voir que leur environnement immédiat, 
seulement l’école par exemple, et moins ils auront la 
chance de mobiliser la population. « Il faut mettre le 
rôle d’élu en relation avec son environnement en 
général, développer un argumentaire et une perspective 
qui démontrent à quel point il contribue au dévelop-
pement de la société dans laquelle il intervient. » 

Pour M. Pelletier, l’élu scolaire doit investir encore  
plus de temps dans son milieu, être plus agressif dans  
sa démarche politique. « Il doit s’affirmer davantage, 
faire comprendre que le gouvernement scolaire qu’il 
représente est important, et intervenir par exemple 
lors des activités de chambres de commerce ou dans 
d’autres événements où il pourra se mettre en valeur. »

Se RappRoCheR De Son Député 

Les contacts politiques aident aussi à faire avancer les 
dossiers défendus en éducation. « On peut changer les 
choses, précise-t-il, en se rapprochant de son député, 
parce que celui-ci dispose souvent d’une influence à 
l’Assemblée nationale et auprès du gouvernement. 
L’informer régulièrement, lui faire connaître les enjeux 
de l’heure, permettront à l’élu scolaire non seulement 
de faire avancer sa cause, mais aussi d’accroître son rôle. » 

En terminant, M. Pelletier rappelle que la valorisation 
de l’élu scolaire passe nécessairement par un leadership 
politique fort, par le rapprochement de l’élu avec les 
gens de sa circonscription, par une vision à long terme 
en éducation et par la conviction de la part de l’élu que 
ce qu’il fait est indispensable. Tout cela, c’est une formule 
gagnante, selon Benoît Pelletier, pour favoriser non 
seulement l’intérêt de la population à voter aux élections 
scolaires, mais aussi pour valoriser le rôle essentiel de 
l’élu scolaire. 

originaire de Limoilou à Québec, benoît pelletier a 
étudié le droit à l’université Laval. titulaire d’une 
maîtrise et de deux doctorats en droit, il enseigne 
maintenant à l’université d’ottawa. en 1998, il a 
d’ailleurs reçu le prix d’excellence en enseignement  
et été choisi professeur de l’année. il a été ministre  
au sein du Cabinet Charest pendant six ans, où il a eu 
entre autres la responsabilité des affaires intergouver-
nementales canadiennes, des affaires autochtones,  
de la Francophonie canadienne, de l’accord sur le 
commerce intérieur, de la Réforme des institutions 
démocratiques et de l’accès à l’information. il a aussi 
été leader adjoint du gouvernement, ministre responsable 
de la région de l’outaouais et ministre responsable de 
la région du nord-du-Québec.



tRanSpaRenCe

  P/  6

Savoir

Spécial congrès 2013 - élus scolaires outillés pour l'avenir

C ’est un entrepreneur convainquant en commu-
nications publiques qui connaît bien les rouages 

de la politique puisqu’il dirige un cabinet de consultants 
en relations publiques depuis 7 ans. Il s’agit de Patrice 
Ryan de Ryan Affaires publiques, un des conférenciers 
au congrès Élus scolaires outillés pour l’avenir. La 
Fédé ration l’a rencontré pour qu’il donne son point  
de vue sur le rôle d’un bon politicien en 2013. 

L’élu scolaire se voit-il comme un politicien au même 
rang que les autres politiciens dans la sphère québécoise ? 
Cette réflexion de Patrice Ryan reflète bien l’importance 
que toute personne doit s’accorder lorsqu’elle décide 
de s’engager en politique scolaire. La campagne 
électorale, les enjeux présentés, les moyens identifiés,  
le réseautage, tout cela fait partie du décor du candidat 
qui souhaite s’investir en politique. « Pour que les gens 
s’investissent et croient en nous, il faut d’abord avoir une 
bonne perception de soi-même, de la cause qu’on porte, 
des forces qu’on a et de ses faiblesses également et savoir 
bien s’entourer, avec des alliés crédibles et influents. » 

La tRanSpaRenCe pLuS Que jaMaiS eSSentieLLe

Dans le monde où l’on vit, où l’ère des technologies fait 
partie de notre quotidien, tout politicien a intérêt à viser 
la transparence dans ses actions.« Les médias sociaux 
amènent de gros changements dans les comportements 
en politique. L’information est accessible à tout moment. 
On peut être photographié n’importe quand à notre 
insu. C’est donc important d’informer et de rendre des 
comptes régulièrement sur tout ce qu’on fait, les activités, 
les rencontres, les dépenses et les idées qu’on a, tout 
doit y être. »  

Malgré ce changement important, Patrice Ryan croit 
malgré tout que les médias traditionnels, les affiches, 
les rencontres, les entrevues avec les journalistes de  
la radio, de la télévision et des journaux, ont encore 
leur place. « Les médias sociaux sont surestimés 
présente ment. Ils ne rejoignent pas tout le monde 
actuellement, d’où l’importance de considérer aussi  
les médias plus traditionnels parce qu’ils disposent 
d’une bonne influence. » 

LeS ReLationS pubLiQueS  
pouR aiDeR À gagneR SeS éLeCtionS

Marie Blouin

Conseillère  
en communications  
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca 

entRevue

« il faut professionnaliser les élections  
scolaires. À une certaine époque, les  
élections scolaires attiraient davantage  
de personnes à voter et à s’engager parce 
que c’était mieux organisé; ce qui veut dire 
s’associer à des professionnels pour  
les aider à faire leur campagne, laquelle  
ne se résume pas à mettre sa photo  
sur une pancarte. »
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«  L’élu scolaire se voit-il comme un politicien au même rang   
 que les autres politiciens dans la sphère québécoise ? » 
  patrice Ryan, Ryan affaires publiques

Le poLitiCien, Son RÔLe

Pour susciter la confiance et l’adhésion des citoyens  
à nos idées, à nos valeurs et les encourager à voter aux 
élections scolaires, le politicien doit être un grand 
observateur de son milieu. « Un bon politicien, c’est 
quelqu’un qui est à l’écoute des gens, qui se voit 
comme un administrateur qui a de la vision, qui peut 
influencer le cours des choses en éducation et qui se 
rappelle que les idées seront mieux acceptées si elles 
proviennent de son environnement électoral. »   

Les relations publiques sont essentielles dans une 
campagne électorale. Elles font partie de la stratégie  
de tout candidat. Patrice Ryan sait de quoi il parle 
puisque son cabinet offre ce service auprès des 
personnes intéressées à faire de la politique. « Multiplier 
les rencontres, s’exposer souvent, s’inviter à des 
assemblées ou à des réunions avec divers groupes, 
utiliser les médias sociaux et les médias traditionnels,  
se constituer un réseau, tout cela ne peut qu’être 
bénéfique pour celui qui aspire à gagner ses élections.  
Il est important de se faire un plan de relations 
publiques qui inclut un peu de communication  
(ex. : dépliant, affiche, page Facebook, site Web, etc.)  
et un peu de réseautage (les personnes et groupes les 
plus importants et influents dans notre circonscription) 
notamment. Plus on connaît les candidats, plus on  
est près d’eux, plus on a confiance en eux. »

un bon politicien,  
selon patrice Ryan,  
c’est  quelqu’un qui : 

• bénéficie d’un bon bagage d’expérience; 

• veut régler des problèmes et les comprendre;

• a une personnalité charismatique; 

• aime les gens (qualité essentielle),  
et se sent à l’aise avec eux; 

• a une bonne mémoire des noms et des visages;

• est souriant;

• multiplie et provoque les rencontres avec les gens  
et les groupes de son milieu; 

• est actif dans son milieu, impliqué dans  
la chambre de commerce, au conseil municipal,  
dans des organismes de loisirs, etc. 

La politique tout court emballe Patrice Ryan. Pas 
surprenant lorsqu’on est le fils de l’illustre politicien 
Claude Ryan, ministre de l’Éducation de 1985 à 1990,  
et d’une mère tout aussi engagée socialement; elle a 
notamment fait partie des comités d’école à l’époque 
où le jeune Patrice Ryan fréquentait l’école publique.

Référence internet patrice Ryan  
http://ryanap.com/fr/accueil.html 

« il faut réfléchir ensemble sur ce qu’on veut 
accomplir et savoir bien s’entourer, avec 
des partenaires crédibles et convaincants 
dans le milieu, la chambre de commerce, 
les groupes sociaux, etc. tous ceux avec 
qui on croit pouvoir bâtir et agir sur le plan 
de l’éducation. » 
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Spécial congrès 2013 - élus scolaires outillés pour l'avenir

L a gouvernance scolaire et le milieu de l’éducation 
en général le passionnent. Il était des nôtres au 

congrès pour présenter une conférence intitulée  
Bâtir une plateforme électorale en contexte scolaire.  
La FCSQ s’est entretenue avec lui pour partager sa 
réflexion et son analyse en vue de mieux préparer les 
personnes qui souhaitent s’investir comme commissaire 
au cours des prochaines années. Il s’agit de M. Ronald 
Canuel, chef de la direction de l’Association canadienne 
d’éducation. Il sillonne actuellement le Canada, soucieux 
d’aider le milieu scolaire à relever les défis de l’avenir 
en éducation.

La Santé De La DéMoCRatie SCoLaiRe  
aiLLeuRS au CanaDa 

M. Canuel possède un parcours professionnel 
intéressant. Il a d’abord occupé le poste de directeur 
général de la Commission scolaire Eastern Townships. 
La recherche pour lui constitue le point central sur 
lequel doit reposer toute action politique parce qu’elle 
permet de faire grandir toute société où qu’elle soit. 
« La recherche est prospère en éducation et on doit la 
privilégier lorsque vient le temps de présenter nos 
enjeux devant la population. » 

Il est d’avis que l’éducation mérite qu’on s’y engage et 
qu’on investisse. « L’éducation n’a pas de prix pour les 
retombées positives sociales et économiques qu’elle 
suscite. On n’investit jamais trop en éducation », 
soutient M. Canuel.

Le regard que pose le Québec sur l’éducation est 
particulier, selon son observation. « J’ai parcouru le 
Canada de long en large et j’ai remarqué que les 
préoccupations de la population des autres provinces 
au plan de l’éducation sont fort différentes de celles  
du Québec. Ailleurs, on ne se pose pas la question  
de la pertinence ou non des élus scolaires et des 
gouvernements scolaires qu’ils représentent. 
L’apprentissage des élèves, l’imputabilité, le contexte 
budgétaire, comment les commissions scolaires 
peuvent mieux supporter les écoles sont autant de 
sujets qui retiennent l’attention du public et des 
médias. Les commissions scolaires sont bien perçues 
comme pouvant apporter une contribution 
importante dans les différents systèmes publics 
d’éducation », précise M. Canuel.

LeS enjeuX pouR SouLeveR La ConFianCe Du pubLiC 

Toute personne intéressée doit d’abord, selon lui,  
se poser la question sur ses intentions, ce qu’elle 
souhaite faire pour améliorer l’éducation des élèves.  
Les enjeux qu’elle propose s’inspirent de cette réflexion, 
de la recherche qu’elle fait régulièrement pour appuyer 
ses propos lorsqu’elle rencontre son électorat et de la 
connaissance qu’elle a de son milieu. 

Pour Ronald Canuel, l’enjeu présenté par le candidat 
scolaire est capital. Sa définition est claire. « L’enjeu, 
c’est un élément qui rejoint les intérêts des parents avec 
des réalités qui les touchent. L’emploi par exemple  
(le lien que le parent fait entre l’éducation et l’emploi). 
Les devoirs à la maison (sont-ils nécessaires ? Alors qu’ailleurs 
comme en France, on les remet en question actuellement). 
Les activités parascolaires pour améliorer la santé physique 
et mentale des élèves, le calendrier scolaire (répond-il 
actuellement aux besoins des élèves puisque de récentes 
recherches démontrent qu’un temps de repos réparti 
dans l’année et non uniquement en fin d’année est 
bénéfique particulièrement dans les milieux défavorisés). 
Autant d’enjeux qui soulèvent l’intérêt des gens à se 
rendre aux urnes pour voter et rétablir leur confiance  
en l’éducation publique. » 

CoMMent bâtiR  
une CaMpagne éLeCtoRaLe ?

Marie Blouin

Conseillère  
en communications  
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca 

entRevue

« La recherche est prospère en éducation 
et on doit la privilégier lorsque vient  
le temps de présenter nos enjeux devant  
la population. »
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« avant d’entreprendre une campagne électorale, il faut se poser   
 la question suivante : qu’est-ce que je veux faire pour l’éducation   
 publique au Québec ? »
  Ronald Canuel, chef de la direction de l'association canadienne d'éducation 

viSion 
À Long teRMe

points à privilégier pour faire 
une bonne campagne électorale

 • Les buts recherchés en me présentant  
comme commissaire

• Les buts visés en éducation

• Le style de travail recherché (en équipe, par exemple, 
avec son conseil et le type de relation entretenue  
avec la direction générale de la commission scolaire)

• La vision à long terme en éducation 

• Les risques que je suis prêt à prendre pour atteindre 
mes buts 

• L’innovation et la créativité en éducation 

• La consultation régulière de la recherche  
en éducation 

• L’utilisation des réseaux sociaux pour susciter 
l’échange et faire connaître ses idées

• La connaissance de son milieu environnant  
et du milieu scolaire (plan stratégique) 

• Le courage de défendre ses idées  
et d’affronter les groupes divergents

une viSion À Long teRMe en éDuCation 

Un autre élément majeur dans une campagne électorale 
est d’avoir une vision à long terme des objectifs poursuivis. 
« L’idéal, c’est d’avoir une vision d’au moins cinq ans, 
une vision qui dépasse le mandat de l’élu scolaire pour 
réussir à réaliser les buts fixés. » 

Bâtir une campagne électorale en contexte scolaire 
nécessite aussi que les candidats soient bien branchés, 
qu’ils aient accès aux médias sociaux pour favoriser 
l’échange avec les gens. « Le premier ministre canadien 
Stephen Harper donne un bon exemple en misant 
beaucoup sur les médias sociaux pour être plus près  
des citoyens. Le candidat aux élections scolaires devrait 
aussi les utiliser pour faire connaître ses idées en éducation 
et surtout échanger avec eux. » 

« Pour prendre sa place en éducation et favoriser le 
respect de son rôle d’élu scolaire et la reconnaissance 
de ses concitoyens, il s’avère fort important de montrer 
qu’on sait de quoi on parle en éducation et ainsi éviter 
que d’autres groupes deviennent des chefs de file pour 
faire avancer la cause du système public d’éducation » 
conclut Ron Canuel.

« L’idéal, c’est d’avoir une vision d’au 
moins cinq ans; une vision qui dépasse  
le mandat de l’élu scolaire pour réussir  
à réaliser les buts fixés. » 
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Savoir

Pouvez-vous imaginer votre commission scolaire 
sans site Web ? Vingt ans après la démocratisation de 

l'Internet et malgré le scepticisme de plusieurs au tout 
début, cet outil s’est imposé comme un incontournable 
pour toutes les organisations. Aujourd’hui, les médias 
sociaux le sont à double titre : pour les personnes et 
pour les organisations. Plusieurs commissions scolaires 
et écoles ont intégré les médias sociaux, avec de bons 
résultats, mais cette migration se fait lentement. S’il y a 
cinq ans à peine, on pouvait être méfiant sur la nécessité 
d’être présent dans les médias sociaux, aujourd’hui  
le risque est davantage de ne pas y être, et ce, à 
plusieurs titres.

LeS habituDeS De voS CLientèLeS et pubLiCS

Vos élèves et leurs parents s’informent par le Web et leur 
téléphone intelligent; on n’a qu’à regarder la baisse des 
tirages des quotidiens pour constater que la consom-
mation de l’information passe de moins en moins par les 
médias traditionnels. De plus, quand ils veulent partager 
leur vécu, ils vont sur les plateformes sociales. Quand ils 
aiment une organisation, c’est aussi là qu’ils la suivent. Si 
vous avez choisi d’avoir vos pages officielles dans l’un ou 
l’autre des médias sociaux, vous augmentez ainsi vos 
chances de rejoindre vos clientèles naturelles. 

Vous êtes également, par définition, des organisations 
solidement implantées dans leur milieu et dont la 
mission intéresse tout le monde. Que ce soit avec les 
municipalités, les MRC, les organismes associatifs, les 
médias, les entreprises, les contribuables ou la population, 
le réseautage fait partie de votre ADN. Quoi de plus 
naturel alors que d’être présent dans les médias sociaux, 
outil de réseautage par excellence. 

Ceci est sans oublier la force latente que représentent 
les employés du réseau de l’éducation. Ne dit-on pas 
que les employés portent l’image d’une organisation ? 
Ces derniers sont déjà, à titre personnel et parfois 
professionnel, dans les médias sociaux. Pourquoi ne pas 
profiter de leur influence et de leurs propres réseaux et 
ainsi partager de l’information ? 

Fini LeS inteRMéDiaiReS, poRteZ votRe MeSSage  
À votRe MonDe

On pense à tort qu’une présence dans les médias sociaux 
représente un risque à la réputation pour une organisa-
tion. Au contraire, c’est une prise de contrôle de sa 
réputation. Comme vous le savez, que vous soyez 
officiellement dans les médias sociaux ou pas, on parle 
de vous. Dès lors, mieux vaut que ces échanges se 
fassent sur vos pages afin que vous puissiez expliquer 
votre position, répondre vous-même aux questions et 
au besoin gérer la mauvaise humeur. Vous gagnerez 
plus en agissant de façon ouverte et authentique, en 
affrontant l’adversité, qu’en donnant l’impression de 
vous cacher. Qui ne s'est pas déjà plaint d’être « mal 
cité » ? En parlant directement à vos publics, ils auront 
vos messages sans aucun filtre.

MéDiaS SoCiauX et éLuS, une CoMpatibiLité  
paRFaite

S’il est usuel aujourd’hui de voir des élus provinciaux 
et fédéraux présents dans les médias sociaux, les élus 
scolaires se font plutôt timides. Pourtant, leurs fonctions 
les amènent à être très près de leur communauté. Ils 
sont également redevables à la population et une présence 
professionnelle dans les médias sociaux augmente les 
possibilités de contacts avec les parties prenantes. Toutefois, 
il vaut mieux ne pas mélanger vie publique et vie privée 
et opter pour la création de profils distincts à des fins 
professionnelles. Également, la présence d’élus dans les 
médias sociaux ne peut se faire de façon désincarnée. 
Elle doit être liée et être cohérente avec celle des commis-
sions scolaires et des écoles auxquelles ils sont liés.

* François grenon prépare actuellement pour la FCSQ, dans le cadre  
des élections scolaires du 2 novembre 2014, un guide d’utilisation  
des médias sociaux pour aider les candidates et candidats scolaires  
à faire une bonne campagne électorale.

oSeZ  
LeS MéDiaS SoCiauX !

Spécial congrès 2013 - élus scolaires outillés pour l'avenir

François Grenon

Président de SIVIS conseil

francois.grenon@sivis.ca
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S 'il est une sphère de l'activité humaine qui suscite 
souvent des questions, c'est bien l'exercice du pouvoir : 

pourquoi, avec qui et comment se servir du pouvoir ? 
Existe-t-il des « bonnes pratiques » dans l'utilisation du 
pouvoir ? Comment éviter les dérapages qu'on observe 
chez ceux qui en ont abusé ? Voilà autant de questions 
que les experts se sont posés au cours des trois dernières 
décennies et pour lesquelles ils proposent des éléments 
de réponse qui pourront très certainement vous inspirer 
lors des prochaines élections scolaires.

pouRQuoi Se SeRviR Du pouvoiR ? 

La question « Pourquoi se servir du pouvoir ? » présume 
que le pouvoir est un moyen, et non une fin. Le pouvoir 
est l'instrument par lequel on amènera les autres 
acteurs à faire ce qu'on souhaite qu'ils fassent. Le  
« ce qu’on souhaite qu’ils fassent » réfère aux 
comportements des autres acteurs, comportements qui 
devraient converger vers la réalisation des objectifs qu'on 
poursuit et pour lesquels on a besoin du concours des 
autres acteurs, internes ou externes à l'organisation. 
Voilà donc la raison fondamentale qui justifie l'exercice 
du pouvoir : dès que l'atteinte d'un objectif dépend  
de l'action concertée des autres, le pouvoir s'impose 
comme l’unique moyen pour faire émerger cette 
concertation. Le défi à relever est alors le suivant : cette 
concertation ne peut être imposée aux autres acteurs, 
elle doit plutôt être construite avec eux. Ainsi, la 
concertation construite par et entre les acteurs est la 
condition essentielle pour atteindre les objectifs qu’on 
se donne et qu’on partage avec les autres acteurs. Ceci 
conduit inévitablement à la deuxième question : avec  
qui utiliser son pouvoir en politique scolaire par 
exemple ? La réponse à cette question est simple : on 
utilisera son pouvoir avec les acteurs qui sont les plus 
susceptibles d'aider à atteindre les objectifs préalablement 
déterminés. Mais puisque leur concours ne peut être 
imposé et que la concertation ne sera possible que par 
leur engagement volontaire, quelles sont ces 
personnes qui doivent être mobilisées    ? 

Pour répondre à cette question, la nature « politique » 
de l'objectif doit être précisée. Un objectif est 
« politique » lorsqu'il a une incidence sur la capacité  
des autres acteurs à faire faire à certains individus ce 
qu'ils souhaitent qu'ils fassent. Ainsi, un objectif 
politique comporte des enjeux de pouvoir : en quoi cet 
objectif peut-il contribuer à accroître ou à réduire la 
capacité des autres acteurs à faire faire aux autres ce 
qu'ils souhaitent ? Bien connaître les enjeux politiques 
des acteurs apparaît alors incontournable pour créer et 
maintenir la concertation autour de l'objectif.

Une fois les enjeux politiques des acteurs bien 
identifiés, la troisième question s'impose par elle-
même : comment exercer son pouvoir pour cultiver la 
concertation autour de l'objectif ? C'est la réponse à cette 
question qui distingue les acteurs « stratégiques » de 
ceux qui ne le sont pas. Un acteur stratégique exerce 
son pouvoir à travers une bonne compréhension du 
contexte dans lequel évoluent les autres acteurs : quels 
sont les « gains » que ceux-ci cherchent à faire dans la 
situation ? Quelles sont les pertes qu'ils cherchent à 
éviter ? Par quels moyens essaieront-ils de maximiser 
leurs gains et de minimiser leurs pertes ? Que pourrait-il 
se passer s’ils n’y arrivaient pas ? Comment peut-on les 
aider à maximiser leurs gains et à minimiser leurs 
pertes ? Comment peut-on, par réciprocité, s'assurer de 
leur concours pour se concerter autour de l'objectif ? 
C'est dans ces questions que réside l'art de créer et de 
maintenir des alliances.

Créer des alliances et les faire durer repose donc sur 
une bonne compréhension des enjeux des acteurs.  
Les enjeux sont nombreux dans le milieu scolaire. Les 
candidats aux élections scolaires ont tout intérêt à 
observer leur milieu, à bien connaître les acteurs, être 
attentifs à eux et leur proposer des enjeux qui les 
interpellent comme la formation de la main-d’œuvre 
dont ils ont besoin. L’allié voit donc ainsi des possibilités 
pour maximiser ses gains et pour minimiser ses pertes 
dans la situation dans laquelle il évolue avec d’autres 
acteurs. Il restera conscient que l’opposant 
d’aujourd’hui peut aussi devenir l’allié de demain.

La DynaMiQue Du pouvoiR  
CoMMent inFLuenCeR LeS autReS aCteuRS
pouR atteinDRe SeS objeCtiFS poLitiQueS

Pierre Lainey

Maître d’enseignement  
en management 
HEC Montréal
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La Fondation Nobel a décerné deux prix en économie  
à Herbert Simon (en 1976) et à Daniel Kahneman (en 
2002) démontrant le rôle important de l’intuition dans 
la prise de décision. Ces Prix Nobel affirment que la 
complexité inhérente de tâches et les décisions font que 
ce n'est pas pratique de compter sur l'analyse toute seule. 
Monsieur Simon a introduit le concept de la « rationa-
lité limitée » (bounded rationality) qui précise que c’est 
impossible d'analyser tous les faits afin de prendre les 
décisions importantes. Il y a trop de faits et trop de 
combinaisons de faits. Plus la décision est complexe, 
plus les complications s’additionnent rapidement. 

au-DeLÀ De La LogiQue, L’intuition 

Larisa V. Shavinina

Professeure en sciences  
administratives à l'université 
du Québec en Outaouais  
et membre de la Table ronde 
des sous-ministres sur la 
créativité dans la fonction 
publique fédérale

larisa.shavinina@uqo.ca

Spécial congrès 2013 - élus scolaires outillés pour l'avenir

L’esprit intuitif est un cadeau 
sacré et l’esprit rationnel est 
un serviteur fidèle. nous 
avons créé une société qui 
honore le serviteur et nous 
avons oublié le cadeau. 
albert einstein

S avez-vous pourquoi les organisations comme  
le ministère de la Défense américaine, la NASA,  

le Federal Executive Institute, l’Agence de sécurité 
nationale et les pompiers du comté de Los Angeles ont 
des programmes de formation qui visent à développer 
l’intuition ? C’est parce que l’intuition est extrêmement 
importante pour la réussite dans n’importe quel secteur 
d’activité comme dans le milieu scolaire par exemple. 

La vérificatrice générale du Canada affirme : « Des 
erreurs seront faites ». La façon la plus efficace pour 
empêcher des erreurs est de compter sur notre 
intuition et sur la sagesse (la sagesse ne sera pas 
considérée dans cet article). Quand, comment et  
où devrions-nous utiliser notre intuition ? 

La recherche démontre que plus une personne 
monte de niveau dans une organisation, plus  
l'intuition est nécessaire. C’est parce que l’une des 
compétences importantes du gestionnaire ou de  
l’élu scolaire est de compter sur la capacité intuitive  
à prendre les bonnes décisions. 

La sagesse conventionnelle conseille de ne pas utiliser 
son intuition et d’utiliser des méthodes formelles d'analyse 
qui sont assez bonnes pour prendre des décisions. Au 
contraire, les meilleurs utilisateurs de l’intuition disent 
que les tentatives de remplacer l'intuition par l'analyse 
sont une erreur : quand les gens négligent l'intuition, la 
qualité d’une décision se dégrade. L’analyse formelle 
peut être un supplément valable, mais pas un substitut 
pour l'intuition quand il s'agit de décisions essentielles. 
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Alors, qu’est-ce qui nous aide à prendre de meilleures 
décisions ? L’intuition, sous forme de très grands 
répertoires de modèles des pressentiments, des 
impulsions, des perspicacités, des sensations instinctives  
et des prévisions, s’acquière après des années d'exercice. 
L'intuition est donc une extension naturelle de 
l'expérience. L'intuition est une base raisonnable  
et digne de confiance pour l'action. 

L’un des usages critiques de l'intuition est de nous 
avertir lorsque quelque chose va mal, même si nous ne 
savons pas ce que c'est. Apprendre à ressentir des problèmes 
est la clé pour prendre des décisions intuitives. Apercevoir 
des problèmes avant qu'ils deviennent trop grands est 
une capacité exceptionnelle des bons dirigeants. 

Les situations de gestion et des décisions importantes 
dans lesquelles l’intuition est la plus utile se retrouvent 
dans les cas suivants : (1) un haut niveau d’incertitude et 
(2) peu de précédents existent, (3) les variables sont 
moins scientifiquement prévisibles, (4) « les faits » sont 
limités et (5) ils n'indiquent pas clairement le chemin 
idéal, (6) des données analytiques ne sont pas trop utiles, 
(7) plusieurs solutions alternatives existent et chacune 
des solutions est menée par des arguments solides, (8) le 
temps est limité et la pression pour trouver la solution 
optimale monte. L’intuition est indispensable dans tous 
ces cas. Un manque d'intuition peut mener à la mau-
vaise gestion ou à des décisions « paralysées » dans les 
organisations, voire même à une performance médiocre. 

L’intuition devient aujourd'hui plus importante pour 
les raisons suivantes : la complexité des tâches et donc  
la complexité des décisions à prendre (par exemple, 
l'environnement ou la sécurité), l'explosion 
d’informations et les nouvelles technologies 
intelligentes qui peuvent nous rendre stupides. 

Comment utiliser l’intuition ? Lorsqu’on sent intuitivement 
qu’un problème existe. – Pour intégrer les morceaux 
isolés de données et l'expérience dans une image intégrée, 
souvent dans une perspicacité « ah ! ah ! » ! - Pour contrôler 
les résultats d'analyse plus rationnels, contourner une 
analyse approfondie et arriver rapidement à une solution. 

voici quelques conseils pour  
la prise de décisions intuitives

• La première option qui vous traverse l'esprit  
est probablement la bonne.

• L'analyse pour soutenir votre intuition.

• La dépense de plus d'énergie dans la compréhension 
de la situation que dans ce qu’on doit faire. 

• ne pas confondre les désirs avec les intuitions. 

• bien réfléchir à l'avance.

• L'incertitude ajoute de l’excitation dans la prise  
de décisions.

• L’utilisation de la bonne stratégie pour la prise  
de décisions.

• La consultation d’experts. 

• Le maintien de la vigilance par rapport aux barrières  
de l'intuition. par exemple, l’absence de bon sommeil, 
la fatigue, la maladie, les nouvelles technologies 
constituent de telles barrières. 

C’est toujours possible d’améliorer le processus de 
décision intuitif en suivant une formation visant à 
développer votre intuition. Les commissions scolaires 
ont des responsabilités importantes à assumer 
quotidiennement. Les représentants de ce réseau ont 
donc intérêt à développer leur intuition pour prendre 
des décisions les plus éclairées. 

La recherche démontre que plus  
une personne monte de niveau  
dans une organisation, plus l'intuition  
est nécessaire.
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C ’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté 
que Christian Payeur, président de la Fondation 

Monique-Fitz-Back, reçoit au nom de cet organisme la 
médaille d’or de l’Ordre du mérite de la FCSQ, une 
reconnaissance remise lors du gala des Prix d’excellence 
qui s’est déroulé le 30 mai dernier. Un hommage bien 
mérité auprès de celui qui préside depuis deux ans avec 
beaucoup de conviction la fondation. Il a accordé une 
entrevue au Savoir. 

Cette reconnaissance reçue à titre posthume au nom  
de la cofondatrice du réseau des Établissements verts 
Brundtland (EVB), Monique Fitz-Back, une enseignante 
que le président de la fondation a bien connue, démontre 
l’importance que la Fédération des commissions scolaires 
accorde à l’éducation environnementale des jeunes. 
« Ce prix donne un coup de pouce pour poursuivre 
nos actions en plus de renforcer le message que la 
fondation porte sur le développement durable. »

D’ailleurs, la Fédération des commissions scolaires est 
engagée depuis ses débuts, auprès de la Fondation 
Monique-Fitz-Back. « La FCSQ nous encourage, nous 
soutient depuis tout ce temps et je profite de l’occasion 
pour la remercier ainsi que toutes les commissions 
scolaires de nous appuyer et de nous ouvrir les portes 
des écoles pour favoriser l’éducation environnementale 
des jeunes. »

Quelques mots sur la fondation
La Fondation Monique-Fitz-back est un organisme de 
bienfaisance qui a pour mission de se consacrer à la 
promotion de l’éducation relative à l’environnement  
et à un milieu sain dans une perspective de développe-
ment durable. elle offre au milieu scolaire différents 
outils pédagogiques et de l’accompagnement comme de 
la formation pour les enseignants. À titre d’exemple, elle 
produit des trousses pédagogiques pour accompagner le 
personnel de l’école à développer la pensée environne-
mentale chez les élèves. La fondation organise aussi 
pour eux des colloques, des séminaires, des écoles 
d’été, notamment. Les formules sont variées et des  
plus intéressantes les unes que les autres.

À propos de la fondatrice, Christian Payeur en conserve 
un excellent souvenir puisqu’il l’a côtoyée lorsqu’il a 
occupé auparavant la fonction de directeur de la vie 
professionnelle à la Centrale des syndicats du Québec. 
« Monique était une femme dotée d’une grande 
sensibilité. Elle avait la capacité de capter rapidement 
son environnement, une vision à 360 degrés. La 
profondeur de ses convictions, les alliances fortes 
qu’elle a créées avec différentes organisations ont 
permis au mouvement EVB de grandir et d’évoluer.  
Sa pensée continue de vivre à travers notre mission et 
nous sommes, comme elle l’était, préoccupés à élargir 
cette plateforme de collaborateurs tant dans le milieu 
de l’éducation que de la santé, un secteur aussi que 
nous chapeautons. »

Monique Fitz-Back est décédée subitement, mais son 
œuvre poursuit sa route à travers les actions de la 
fondation. « Le renouvellement pour nous est 
important. À travers divers projets touchant le 
développement durable, nous souhaitons stimuler le 
personnel scolaire à s’y engager et à inscrire dans leurs 
pratiques pédagogiques des notions qui permettront 
aux élèves d’être mieux conscientisés et d’agir sur leur 
environnement. Les jeunes doivent prendre conscience 
qu’ils ont de l’influence sur l’avenir. C’est pourquoi il 
faut très tôt les mettre dans le coup. Par exemple, cette 
année nous avons organisé un concours de dessins 
pour les élèves qui a porté sur la vision du fleuve 
St-Laurent. Nous avons touché aussi le thème du 
transport et les élèves ont été invités à donner leurs idées 
pour accroître l’utilisation du transport en commun et 
des transports actifs. »

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca
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Savoir

Qui était Monique Fitz-back ?
Monique Fitz-back était enseignante et cofondatrice  
au Québec du mouvement des établissements verts 
brundtland de la CSQ. C’était une femme engagée et 
déterminée qui a fondé en 1993, avec son collègue guy 
brouillette, ce modèle original d’engagement en faveur 
d’un avenir viable. elle a reçu de son vivant plusieurs 
prix et distinctions dont celui du très restreint Cercle  
des phénix de l’environnement en 1999.

oRDRe Du MéRite De La FCSQ
FéLiCitationS À La FonDation MoniQue-FitZ-baCK !

entRevue
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La fondation s’assure aussi que les efforts déployés 
par les élèves rayonnent un peu partout afin de les 
encourager à poursuivre leur engagement 
environnemental. Leurs œuvres figurent dans les 
lieux publics, dans les autobus et sur des murales à 
différents endroits stratégiques au Québec.

Christian Payeur est un homme dynamique. Sa vision 
de l’avenir est claire et nul doute qu’avec la 
détermination qui l’anime, il saura relever les défis qui  
se posent sur le plan du développement durable. Il 
s’investit beaucoup parce qu’il est convaincu que les 
retombées des actions de la fondation permettront 
d’améliorer la santé de notre planète à long terme sur 
les plans environnemental et pacifique. « Les gestes que 

« La pensée de Monique Fitz-back  
 continue de vivre à travers notre mission »
 Christian payeur, président de la Fondation Monique-Fitz-back

les enseignants posent dans leur classe en intégrant 
dans leurs pratiques pédagogiques les valeurs 
d’écologie, de pacifisme, de démocratie et de solidarité, 
permettent d’espérer à long terme un monde meilleur 
tant pour les jeunes, leurs parents que pour la 
communauté. Ça vaut donc la peine de s’investir dans 
le développement durable et nous sommes prêts à 
fournir au milieu scolaire les outils et l’accompa-
gnement nécessaires pour y parvenir ! »

pour plus d’information : www.fondationmf.ca/
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Pour marquer une page de l’histoire de la démo-
cratie scolaire à l’aube de la tenue des élections 

scolaires du 2 novembre 2014, la FCSQ a voulu souligner 
l’engagement soutenu de politiciens chevronnés qui 
militent depuis 40 ans et plus dans le réseau public 
d’éducation. C’est dans ce contexte, à l’occasion d’un 
dîner-reconnaissance, que Paulette S. Rancourt, 
Luc Mercier, Marc Vallée et Gabriel Landry, ont reçu des 
mains de la présidente, Josée Bouchard, et de Mme Diane 
de Courcy, ex politicienne scolaire et représentante du 
gouvernement du Québec pour l'occasion, la Médaille 
d’or de l’Ordre du mérite de la FCSQ dans une ambiance 
où la démocratie scolaire était à l’honneur.   

LuC MeRCieR 

Luc Mercier est commissaire à la Commission scolaire 
des Hautes-Rivières. C’est un témoin privilégié de la 
petite histoire du monde de l’éducation dans le Haut- 
Richelieu. Membre actif dans sa communauté , il 
s’engage pour que l’éducation progresse et pour qu’elle 
corresponde aux besoins exprimés par les parents et la 
population. Il fait partie notamment du conseil 
d’administration du CFER. Il est reconnu dans son 
milieu pour son honnêteté, son intégrité et sa loyauté. 

pauLette S. RanCouRt 

Paulette S. Rancourt, présidente de la Commission 
scolaire des Bois-Francs, est reconnue pour son ouverture 
d’esprit et son grand respect envers toutes les personnes 
qui ont le plaisir de la côtoyer. Elle possède une 
connaissance approfondie des enjeux en éducation. C’est 
une femme de conviction qui a une vision éclairée et 
inno vatrice. Cette citation tirée d’une de ses interventions 
reflète bien sa forte croyance pour l’éducation publique : 
« L’élève doit être au cœur de toutes nos préoccupations 
et notre raison d’être est de lui rendre accessibles les outils 
nécessaires à son plein développement. » 

40 anS D’engageMent  
en poLitiQue SCoLaiRe, ça Se SouLigne !
FéLiCitationS À pauLette S. RanCouRt,  
LuC MeRCieR, MaRC vaLLée et gabRieL LanDRy !

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Spécial congrès 2013 - élus scolaires outillés pour l'avenir

40Ces élus scolaires sont inspirants à maints égards et 
constituent des modèles pour ceux et celles qui souhaitent 
poursuivre et relever les défis entourant l’éducation 
publique. Luc Mercier, Marc Vallée, Gabriel Landry et 
Paulette S. Rancourt sont des gens reconnus dans leur 
milieu. Ils ont fait leurs marques et n’ont jamais perdu 
la flamme politique scolaire malgré un contexte souvent 
difficile parce que pour eux, ce qui est le plus important, 
ce sont les élèves.     

 

 



gabRieL LanDRy 

Absent lors de cette activité spéciale, Gabriel Landry, 
commissaire à la Commission scolaire de la Vallée-des-
Tisserands, a lui aussi reçu une médaille pour souligner 
son dévouement et sa persévérance pour la cause de 
l’éducation publique. Bien que d'une nature discrète, 
son engagement traduit l'intention d'apporter une 
contribution bien reconnue dans sa communauté. 
C’est son président, Michel Duchesne, qui l’a reçue  
en son nom. 

MaRC vaLLée  

Marc Vallée, commissaire à la Commission scolaire  
de la Beauce-Etchemin, connaît bien le milieu de 
l’éducation. Il a déjà été enseignant avant de s’investir 
en politique scolaire. C’est un homme qui a des goûts 
et des intérêts diversifiés qui favorisent l’enrichissement 
de tous ceux et celles qui le côtoient. Il a notamment 
été échevin à Saint-Benoît-Labre en Beauce et a milité 
dans des organisations jeunesse. Reconnu comme 
quelqu’un de parole, son honnêteté et son dévouement 
sont des plus appréciés. 
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40ANS
La Fédération des commissions scolaires du Québec tient 
à remercier toutes ces personnes pour leur engagement 
ainsi que tous ceux et celles qui s’investissent en politique 
scolaire en consacrant une bonne partie de leur vie à cette 
valeur importante qu’est l’éducation publique.
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Il y a deux ans, le contexte militait en faveur d'un 
changement entourant les commissions scolaires,  
la pression médiatique, les perceptions négatives de  
la population envers l'éducation publique et au plan 
politique, la remise  en cause de leur existence. 
Autant de raisons qui ont poussé la FCSQ, de concert 
avec ses membres, à prendre en charge le leadership 
d’un plan d’action pour moderniser les pratiques 
dans un contexte de coupures budgétaires sans 
précédent en éducation. Pâquerette Gagnon, direc-
trice générale de la FCSQ, nous en parle.

 parmi des actions dignes de mention :  les commissions 
scolaires se placent en soutien et en support l’une 
envers l’autre tant au plan éducatif qu’administratif;  
ce qui veut dire que des ententes se réalisent progres-
sivement pour regrouper certains services comme en 
formation professionnelle, en formation continue ou  
en informatique.

« On a souvent l'impression lorsqu'on lit les journaux 
que rien n'a bougé dans les commissions scolaires. 
Souvent méconnues au plan de leur mission et du rôle 
majeur qu'elles exercent dans toutes les régions du 
Québec, elles ont pourtant investi beaucoup d'énergie 
depuis deux ans pour changer leurs pratiques dans un 
souci de réduire les coûts, de favoriser l’autonomie des 
établissements tout en préservant la qualité des services 
offerts aux élèves. »

Entreprenante et enthousiaste, Mme Gagnon rappelle  
les trois axes d'intervention qui orientent le plan de 
renouvellement des commissions scolaires : simplifier 
l’administration publique, faire reconnaître l’école 
publique et redonner un sens à la démocratie scolaire. 
Tant des interventions locales, régionales que nationales 
sont menées dans un souci d’y associer le plus possible 
les acteurs et les partenaires de la société québécoise.  

LeS 3 aXeS D’inteRvention 
Du pLan D’aCtion

- SiMpLiFieR  
L’aDMiniStRation pubLiQue

- FaiRe ReConnaîtRe  
L’éCoLe pubLiQue

- ReDonneR un SenS  
À La DéMoCRatie SCoLaiRe 

Le défi est de taille puisque le secteur de l'éducation  
est touché de plein fouet par des compressions de 
l'ordre d’un demi-milliard de dollars depuis trois ans. 

un MouveMent RévéLateuR D’un ChangeMent

Pensons, dans l’optique de rationaliser les dépenses et 
mieux faire les choses, à la grille d’analyse conçue par  
la FCSQ afin d’aider les commissions scolaires à porter 
un diagnostic sur la performance de leur organisation  
et trouver des moyens d’alléger la bureaucratie dans  
les différents secteurs, matériels, éducatifs et 
informatiques, notamment. Plusieurs commissions 
scolaires l’utilisent et ont été en mesure de faire des 
changements importants dans leurs pratiques.   

 Soulignons, selon des données obtenues du MeLS  
en 2011-2012, que les commissions scolaires ont réduit 
leurs dépenses administratives en dépassant de 5 %  
la cible que le gouvernement avait fixée, soit 15 % au 
lieu de 10 %.

  pour les dépenses de publicité, frais de déplacement 
et de formation, la cible fixée par le gouvernement 
était de 25 % alors que les commissions scolaires ont 
atteint 38 %.

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

RenouveLLeMent  
DeS CoMMiSSionS SCoLaiReS 
où on en eSt ?

entRevue
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« Des efforts significatifs ont été faits pour alléger la bureaucratie  
scolaire et réduire les dépenses malgré que ce soit moins « glamour »  
et moins visible dans les journaux. »

  pâquerette gagnon, directrice générale de la FCSQ   

Par ailleurs, ajoute la directrice générale, dans plusieurs 
commissions scolaires, on tente actuellement de 
trouver des solutions plus simples pour mieux répondre 
aux besoins des directions des établissements. Au plan 
de la reddition de comptes par exemple, on souhaite 
implanter une démarche avec un seul outil de cueillette 
de données intégrant le projet éducatif, le plan de 
réussite, la convention de partenariat et le rapport 
annuel. « C'est moins visible dans les journaux, mais cela 
constitue néanmoins un bon exemple de réduction de 
paperasse et de changement des façons de faire ! »

 La stratégie de communication Des forces qui s’addi-
tionnent des succès qui se multiplient constitue un autre 
bel exemple de réussite pour susciter la mobilisation 
du personnel et valoriser l’école publique auprès de la 
société québécoise à moyen et à long termes.

un MoDèLe inSpiRant 

Pâquerette Gagnon et la présidente, Josée Bouchard,  
ont voulu vérifier ce qui se fait ailleurs. Le Nouveau-
Brunswick vit actuellement une profonde réforme de  
ses conseils scolaires. « Même si c'est plus petit, on peut 
s'inspirer de ce qui se réalise au Nouveau-Brunswick et 
l'adapter à notre situation. On pourrait voir naître sous 
peu un projet pilote dans ce sens ici au Québec pour 
diminuer la bureaucratie, alléger les tâches des directions 
d’établissement et mieux les soutenir dans leur fonction 
administrative. On sait déjà que plusieurs commissions 
scolaires sont en démarche afin de modifier leur 
gouvernance et améliorer leur efficacité. » 

Du côté de la démocratie, bien des cibles du plan ont  
été atteintes, souligne Mme Gagnon. Pensons 
particulièrement à la date obtenue pour tenir une 
élection scolaire le 2 novembre 2014 et, sur le plan 
régional, aux diverses activités menées pour valoriser  
la démocratie scolaire et soulever l’intérêt d’y 
participer par des activités de formation offertes aux 
parents et aux élus scolaires, des tournées pour bien 
saisir les problématiques du territoire et la participation 
accrue des élus scolaires à des conseils d’administration 
en concertation avec des partenaires.

Ces quelques exemples montrent à quel point des 
efforts sont faits pour moderniser les commissions  
scolaires. Mais d'énormes difficultés persistent comme 
celles de mobiliser les gens, les différents acteurs de la 
société québécoise, tout le discours négatif entourant  
le réseau public d'éducation et l'absence de continuité 
dans la gouverne de l'État. « On avance et on recule 
toujours en éducation, pendant ce temps on oublie  
de s'occuper des vraies questions entourant l'éducation 
de nos enfants. La majorité des partenaires sont d'accord 
avec nous. Est-ce trop demander au Québec d'assurer 
une continuité dans ce qu'on fait en éducation et de 
cesser les débats inutiles sur les structures ? On oublie 
souvent que le réseau public d’éducation a obtenu des 
gains importants passés souvent sous silence. Nos écoles 
publiques sont parmi les meilleures au monde. Nous 
avons des chiffres à l’appui. » 

 La tournée de la FCSQ dans les régions a permis de 
connaître le point de vue d’environ 1 700 participants 
représentant différents milieux. elle a donné lieu à un 
Sommet sur l'éducation publique l'an dernier et auquel 
800 personnes ont participé. au terme de cette 
réflexion, une déclaration en faveur de l’éducation 
publique a été adoptée par l’assemblée générale afin 
de démarrer des travaux en vue d’élaborer une 
plateforme pouvant mener à une politique nationale  
en éducation publique.

« Beaucoup de travail a été fait, mais il en reste encore 
beaucoup à faire au plan de la communication et j’ose 
rêver qu’un jour un gouvernement, quel qu’il soit, 
aura le courage de faire de l’éducation la priorité 
nationale ! » de conclure Mme Gagnon.
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L e décrochage scolaire est un phénomène majeur 
auquel tous accordent de l’importance en raison 

de ses nombreuses conséquences sur les plans 
personnel, social et économique. Les premiers signes  
de risque se manifestent très tôt, dès le primaire, voire le 
préscolaire. On parle alors d’élèves présentant un risque 
d’échec scolaire ou un risque de décrocher au 
secondaire. Pour aider les différents intervenants du 
milieu à prévenir ce risque et à maximiser les 
retombées des interventions préventives, le CTREQ 
met à la disposition des commissions scolaires le Guide 
de prévention pour les élèves à risque au primaire. 

Accessible en téléchargement gratuit sur le site Web  
du Centre de transfert pour la réussite éducative du 
Québec (CTREQ), ce guide est destiné principalement 
aux enseignants et aux intervenants des commissions 
scolaires qui agissent directement auprès des élèves du 
primaire susceptibles d’éprouver des difficultés d’ordre 
scolaire et de développer des facteurs de risque pouvant 
mener au décrochage. Il s’adresse également aux 
directions d’établissement et aux parents. On y trouve, 
entre autres, les caractéristiques des élèves qui sont à 
risque de vivre des difficultés scolaires au primaire, 
permettant une meilleure compréhension de la réalité 
de ces élèves. Une procédure de dépistage des élèves à 
risque est aussi proposée, en lien avec le logiciel Premiers 
Signes, accessible gratuitement sur le site Web du CTREQ. 

Le guide de prévention au primaire est issu de trois 
recherches scientifiques récentes réalisées au Québec.  
Il est également basé sur des connaissances pratiques 
d’enseignants et d’intervenants. Il est composé de sept 
sections principales. 

La section 1 - Les élèves à risque d’échec scolaire au 
primaire : état de la situation s’adresse à toutes personnes 
concernées par la prévention du risque au primaire. 
C’est aussi un outil de référence pour toutes personnes 
désireuses d’en savoir plus sur la question. On y trouve 
une description du concept d’« élève à risque », une 
description des huit facteurs de risque au préscolaire  
et au primaire, une liste de facteurs de protection ainsi 
que la description des quatre types d’élèves à risque au 
primaire, avec leurs caractéristiques scolaires, personnelles 
et familiales. 

La section 2 - Être l’enseignant d’un élève à risque ou son 
intervenant en milieu scolaire traite de l’importance du 
climat en classe et de la relation maître-élève. On y 
trouve aussi des conseils pratiques et des suggestions 
d’interventions. 

La section 3 - Être à la direction d’une école primaire 
accueillant des élèves à risque propose aux directions 
d’établissement les fondements d’une intervention 
préventive : les préalables à l’intervention, les conditions 
gagnantes et les principes directeurs. On y explique aussi 
l’importance du climat en classe et du climat de l’école. 

La section 4 - Être le parent d’un élève à risque décrit les 
caractéristiques des types d’enfants à risque qui peuvent 
être observées par les parents. Pour chaque type,  
le guide propose des actions à réaliser à la maison.  
Le guide aide aussi les parents à connaître leur style 
parental et à mieux accompagner leur enfant. 

La section 5 - Intervenir auprès d’un élève à risque suggère 
des pistes d’intervention pour chaque type d’élèves à 
risque. Enseignants et intervenants seront initiés aux 
neuf principes directeurs d’une intervention préventive 
réussie. Un tableau détaillé présente les actions à mettre 
en œuvre en fonction de chaque type d’élève. 

La section 6 - Procédure pour le dépistage des élèves à 
risque fait référence au logiciel de dépistage Premiers 
Signes. Outre la procédure de dépistage, cette section 
présente les trois questionnaires du logiciel (anticipation 
du cheminement scolaire de l’élève, types d’élèves à risque, 
description des élèves) et des outils d’analyse des résultats. 

La section 7 - Répertoire de sites Internet et Programmes 
de prévention présente enfin une description sommaire 
d’outils éprouvés et validés. 

éLèveS À RiSQue au pRiMaiRe 
un guiDe De pRévention

Pierre Potvin

Professeur associé  
au Département de psychoé-
ducation de l’UQTR 

Hélène Rioux

Directrice des communications 
CTREQ

Référence : Ce guide de prévention s’appuie sur les résultats de recherche issus de trois études québécoises : la première est fondée sur un groupe 
d’élèves du secondaire suivis de 1996 à 2002 (Fortin, potvin, Royer et Marcotte). La deuxième a été réalisée par potvin et paradis auprès d’élèves de 
la maternelle et des deux premières années du primaire (2000). La troisième a été menée par potvin, Leclerc et Massé auprès d’un groupe d’élèves 
suivis de la maternelle jusqu’à la fin du secondaire (1993 à 2004).

Référence : potvin, p., Lapointe, j-R. (2010). guide de prévention pour les élèves à risque du primaire Y’a une place pour toi.  
CtReQ. www.ctreq.qc.ca/produits/outils/guideprimaire.html 

pour en savoir plus : www.ctreq.qc.ca/premierssignes. - www.ctreq.qc.ca/preventionprimaire

Les 4 types d’élèves à risque au primaire
• peu motivés

• Difficultés d’apprentissage

• Difficultés de comportement extériorisées

• Difficultés de comportement intériorisées
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« Nous voyons les élèves comme une communauté  
de petits chercheurs qui collaborent pour trouver  
des réponses. C’est une approche plus inductive. Elle 
nécessite un changement de rôle de la part de l’élève  
et, par conséquent, de la part de l’enseignante ou 
l’enseignant », affirme Stéphan Baillargeon, chargé  
de projet au Pôle régional pour l’enseignement de la 
science et de la technologie (PREST).

Le PREST est un organisme sans but lucratif voué à la 
formation des enseignants en sciences et technologie.  
Il a été créé il y a dix ans à l’initiative de la Com-
mission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) et 
regroupe aujourd’hui l’ensemble des commissions 
scolaires des régions de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches. 

Sa création visait à favoriser la persévérance scolaire  
et à contrer le manque d’intérêt des jeunes pour les 
métiers à caractère scientifique ou technique. 
M. Baillargeon croit toutefois que l’approche utilisée 
(sens logique, créativité, esprit critique, capacité de 
collaborer, etc.) peut être utile à tous les élèves, peu 
importe leur carrière future.

une « bête noiRe » 

Selon lui, les sciences sont souvent « une bête noire » 
pour les enseignantes et les enseignants du primaire. 
Dans les grandes régions de Québec et Chaudière-
Appalaches, les deux tiers (65 %) d’entre eux ont choisi 
de suivre la formation de base du PREST. « Ce qui est 
encourageant, c’est que celles et ceux qui ont suivi  
cette formation il y a 9 ans continuent à utiliser notre 
matériel aujourd’hui », note M. Baillargeon.

Importée de France, l’approche du PREST est basée sur  
le questionnement, l’expérimentation et l’argumentation. 
« Avant, les élèves faisaient aussi des expériences, mais 
tout le monde faisait la même et obtenait le même 
résultat. Maintenant, les élèves émettent des hypo-
thèses et peuvent réaliser différentes expériences dont 
les résultats les amèneront souvent vers plus de 
questions que de réponses ». Dans une expérience sur  
la flottaison par exemple, on ne se contentera pas de 
classer des objets simples en deux catégories (flotte ou 
coule). On leur proposera une variété d’objets comme 
un raisin, une éponge et du coton, pour obtenir des 
résultats parfois troublants. Les élèves mettront leurs 
connaissances et hypothèses en commun pour tirer  
des conclusions de l’ensemble des expériences. « Il faut 
qu’ils apprennent à se poser des questions et à 

confronter leurs idées. C’est ce que font les scientifiques 
dans la vraie vie », explique M. Baillargeon.

Il n’y a pas encore d’études prouvant la supériorité de 
cette méthode, « mais ce qui est indéniable, c’est le 
niveau de motivation et d’engagement des élèves et  
des enseignants », affirme M. Baillargeon. Mme Brigitte 
Laflamme, une enseignante à l’école primaire de Notre-
Dame-des-Pins, abonde dans le même sens. « Ça a 
changé mon enseignement en sciences, mais aussi dans 
les autres matières. J’ai appris à ne pas donner toutes  
les réponses », affirme-t-elle.

En fait, les élèves apprécient tellement cette approche 
qu’ils ne veulent plus retourner à l’enseignement 
traditionnel. C’est ce qui a un peu forcé la main au 
PREST et l’a amené à bâtir aussi des guides pédagogiques 
pour le secondaire. Ce travail de développement est 
effectué par M. Marc Doyon, un enseignant de la CSBE.

aCCeSSibLe au ReSte Du QuébeC

Le PREST exporte maintenant son expertise à 
l’extérieur de son territoire. « Il faut arrêter de 
réinventer la roue chacun de son côté. On n’a plus les 
moyens de faire cela », soutient Stéphan Baillargeon. 
Déjà la Commission scolaire de l’Estuaire a signé une 
entente pour la formation des maîtres au primaire, 
alors que celle de la Seigneurie-des-Mille-Îles a fait de 
même pour le secondaire. Il est aussi possible pour des 
enseignants de s’inscrire individuellement, mais on 
favorise surtout l’adhésion par commission scolaire. 
« C'est plus efficace parce que ça nous permet d’avoir 
un conseiller pédagogique disponible sur place pour 
accompagner le milieu », explique M. Baillargeon. 

Les avancées du PREST ont aussi trouvé écho à 
l’international, par le biais d’une entente avec 
l’Université de Los Andes et le gouvernement 
colombien. Un projet pilote y sera réalisé dans 
200 classes ! Des contacts sont aussi réalisés auprès des 
francophones des autres provinces et des États-Unis et 
on devrait éventuellement signer une entente avec des 
commissions scolaires anglophones, ce qui permettrait 
entre autres la traduction du matériel didactique en 
anglais. Cela ouvrira au PREST les portes du reste de 
l’Amérique du Nord !

on peut en savoir plus sur le pReSt au www.prest.csbe.qc.ca

au pReSt, on voit LeS éLèveS CoMMe...
« une CoMMunauté De petitS CheRCheuRS »

Jacques Légaré

Conseiller en communications 
à la Commission scolaire de 
la Beauce-Etchemin

jacques.legare@csbe.qc.ca
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Savoir

D ans le contexte de l’adoption, par les 
commissions scolaires, de politiques relatives  

à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire, les 
Parlements au primaire et au secondaire, instaurés par 
la Fondation Jean-Charles-Bonenfant de l’Assemblée 
nationale du Québec, visent à encourager la 
participation des élèves aux décisions touchant la vie  
de leur école tout en leur permettant d’apprendre et 
de mettre en pratique des valeurs démocratiques. Ils 
suscitent depuis leur début l’enthousiasme partout au 
Québec. Avec plus de 600 écoles inscrites et de 40 000 
membres de conseils d’élèves directement rejoints 
depuis 2006, ces projets intégrateurs sont vite devenus 
une initiative marquante dans le monde de 
l’éducation. Ils permettent d’impliquer concrètement 
plusieurs milliers d’élèves dans la prise de décision sur 
des enjeux importants qui les concernent à l’école.

Les Parlements au primaire et au secondaire ont un effet 
locomotive tant sur les plans quantitatif que qualitatif, 
qu’il s’agisse de l’apprentissage au sujet de l’Assemblée 
nationale, du changement quant à la perception du 
rôle d’un conseil d’élèves ou de la plus grande valorisa-
tion de la participation à la démocratie. Aucune organi-
sation n’a développé un réseau de cette ampleur mettant 
« démocratiquement » l’élève au centre de sa vie scolaire. 
D’abord à l’état de projets, les conseils d’élèves sont 
devenus rapidement « le » regroupement des conseils 
d’élèves au Québec, tout en créant un effet bénéfique 
sur les activités des principaux intervenants du 
domaine de l’éducation à la démocratie. Avec une 
identité, une approche pédagogique et une stratégie  
de promotion qui leur sont propres, les Parlements au 
primaire et au secondaire se présentent de plus en plus 
comme le réseau des conseils d’élèves du Québec.

DeS objeCtiFS péDagogiQueS ConCRetS

En plus de rejoindre le domaine de l’univers social  
du programme de formation de l’école québécoise, les 
Parlements au primaire et au secondaire répondent aux 
objectifs du programme de services éducatifs complé-
mentaires de vie scolaire. En s’impliquant dans leur conseil 
d’élèves, les jeunes se responsabiliseront et développeront 
le sens de la citoyenneté, affirmeront leur sens moral, 
amélioreront leurs relations interpersonnelles et augmen-
teront leur sentiment d’appartenance à l’école.

un Soutien auX éCoLeS

La Fondation Jean-Charles-Bonenfant de l’Assemblée 
nationale offre gratuitement à chaque école participante 
un soutien technique et professionnel donné par le 
coordonnateur des Parlements au primaire et au secon-
daire, dont des formations se déroulant à l’école. Des 
guides pédagogiques, des bracelets, des attestations, 
une affiche, un drapeau et une bannière sont aussi 
remis aux écoles inscrites.

La Fondation  
jean-Charles-bonenfant
Créée en 1978 par une loi de l’assemblée nationale,  
la Fondation jean-Charles-bonenfant a pour mission 
d’augmenter et d’améliorer les connaissances, en 
particulier des jeunes, sur les institutions politiques et 
parlementaires et d’en assurer la diffusion en comptant 
sur l’appui de précieux partenaires. en 2006, la fondation 
commençait à proposer aux écoles du Québec un mode 
de fonctionnement du conseil d’élèves inspiré de 
certains aspects de l’assemblée nationale. C’est ainsi 
que sont créés les parlements au primaire et au secon-
daire. on compte parmi ces partenaires, la Fédération 
des commissions scolaires du Québec, le Secrétariat à la 
jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse, 
la Commission de la capitale nationale du Québec et la 
Fédération des comités de parents du Québec. 

Le RéSeau DeS ConSeiLS D’éLèveS Du QuébeC 
a Le vent DanS LeS voiLeS  

Stéphane Lévesque

Coordonnateur du réseau 
des conseils d’élèves du 
Québec : les Parlements au 
primaire et au secondaire, 
Fondation Jean-Charles-
Bonenfant de l’Assemblée 
nationale du Québec
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À l’heure des grands enjeux économique, social, 
environnemental, l’éducation à la coopération 

devient une nécessité dans notre quête individuelle et 
collective d’un monde meilleur. Une éducation d’éveil 
et de conscientisation à l’humanité qui se trouve en 
chacun de nous pour répondre à notre besoin 
d’« inclusivité », de démocratie réelle, de dialogue 
véritable, d’ouverture et d’interdépendance. Pour 
nous, l’éducation à la coopération, qui place la dignité 
de la personne et de la collectivité au centre de tout 
projet, permet de faire le pont entre l’entrepreneuriat  
et le bien commun. Le Conseil québécois de la 
coopération de la mutualité (CQCM) propose aux 
commissions scolaires, si ce n’est déjà fait, d’entreprendre 
l’apprentissage coopératif aux élèves.

Dans un contexte d’enseignement, l’apprentissage 
coopératif et complexe (ACC) place l’apprenant en tant 
qu’acteur de ses apprentissages, capable de participer à 
l’élaboration de ses compétences en coopération avec 
l’éducateur et ses pairs. Spécifiquement, il repose sur 
les valeurs de la coopération que sont la solidarité, la 
démocratie, l’équité, l’égalité, la responsabilité individuelle 
et collective et il propose un mode d’organisation du 
travail et de fonctionnement en coopération qui vont 
permettre l’établissement du lien social et la responsa-
bilité collective, les efforts de chaque membre étant 
requis et indispensables à la réussite du groupe ainsi que 
la compréhension multidimensionnelle d’une situation 
et de la richesse de la diversité des interactions.

Pour soutenir l’enseignant désireux de faire vivre la 
coopération à ses élèves, le CQCM offre des outils 
pédagogiques aux commissions scolaires pour des 
clientèles scolaires de tous les niveaux. Ainsi, ont été 
réalisées, avec l’appui de la Fondation pour l'éducation 
à la coopération et à la mutualité, les trousses Ensemble 
vers la réussite et Jeune Coop répondant au nouveau 
programme de formation de l’école québécoise. Essentiel-
lement, les outils proposent une démarche en trois 
étapes : un entraînement aux valeurs de la coopération 
et à l’acquisition d’habiletés pour le travail en équipe 
coopérative, une initiation à l’entrepreneuriat collectif 
par la transposition des valeurs dans une activité et, 
enfin, l’expérimentation de l’entreprise coopérative. 

Grâce à des partenariats privilégiés avec le gouvernement 
du Québec par le biais de la Stratégie d’action jeunesse 
2009-2014, les outils sont promus dans toutes les régions 
du Québec depuis 2004 par un réseau de 22 agents de 
promotion* de l’entrepreneuriat collectif jeunesse. 

appRenDRe À CoopéReR et CoopéReR  
pouR éDuQueR

Lorraine Carrier

Directrice de l'éducation,  
de la jeunesse, de la coopéra-
tion et de la mutualité

lorrainecarrier@coopquebec.
coop

Johanne Lavoie

Coordonnatrice aux dossiers 
jeunesse de la coopération  
et de la mutualité

johannelavoie@coopquebec.
coop 

Source : MaRtin, andré et al. (2012). Sens et pertinence de la coopération :   
un défi d’éducation, Montréal, groupe Fidès inc., 320 p.

pour plus de renseignements, visitez le www.coopquebec.coop  
sections éducation et jeunesse.

* Concrètement, les agents ont pour mandat d’informer sur les différentes 
initiatives et programmes d'éducation à la coopération et à l'entrepreneuriat 
collectif et d’accompagner la réalisation de projets d'entrepreneuriat 
collectif à l’école et dans les milieux.  Formés en aCC, ces agents sont 
des personnes-ressources en appui aux enseignants et aux intervenants 
en milieu scolaire.
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nouveLLeS  
DeS CoMMiSSionS SCoLaiReS
CoMMiSSion SCoLaiRe  
DeS poRtageS-De-L’outaouaiS

une pRéSiDenCe D'honneuR pouR Le pRéSiDent

M. Jocelyn Blondin, président de la Commission scolaire des 
Portages-de-l'Outaouais, agira à titre de président d'honneur pour 
l'événement organisé par la Société canadienne du cancer Le relais 
pour la vie. Une conférence de presse a été tenue récemment par la 
Société canadienne du cancer pour annoncer cette nouvelle et les 
activités liées à cet événement.

Information : Service des communications, sgespo@cspo.qc.ca 

CoMMiSSion SCoLaiRe De L'éneRgie

augMentation Du noMbRe D'éLèveS De MoinS De 20 anS  
en FoRMation pRoFeSSionneLLe

En raison des nombreuses mesures mises en place pour attirer  
les élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle, la 
Commission scolaire de l'Énergie a vu le nombre de ces nouveaux 
élèves augmenter de 60 % au cours de la dernière année. Parmi les 
efforts déployés pour atteindre ce résultat, soulignons les activités 
d'exploration professionnelle, la mise en place d’une offre de 
service qui a permis aux élèves de terminer leurs études 
secondaires tout en suivant un programme menant à un métier.  
Un certain engouement a été aussi observé pour la formule élève 
d'un jour mise en place pour que les élèves vivent une journée 
dans l'un des centres de formation professionnelle. La commission 
scolaire est présidée par Mme Danielle Bolduc.

Information : Renée Jobin, conseillère en communications, 819 539-6971, poste 2340, 
rjobin@csenergie.qc.ca

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS hauteS-RivièReS 

ReCheRChe univeRSitaiRe

La Commission scolaire des Hautes-Rivières collabore à la recherche 
universitaire de l'Université de Sherbrooke et de l'Université du 
Québec à Montréal dans 13 projets qui impliquent le personnel de 
plusieurs écoles, des conseillers pédagogiques et des parents. Cette 
collaboration a pour but d'améliorer les pratiques des enseignants 
pour favoriser des retombées directes pour les élèves des écoles. La 
commission scolaire est présidée par Mme Andrée Bouchard.

Information : Mario Champagne, directeur du Service du secrétariat général  
et des communications, 450 359-6411, poste 7510, secgen@csdhr.qc.ca

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

RenDeZ-vouS aveC La popuLation

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de l’Or-et-des-
Bois, sous la présidence de M. Gaétan Gilbert, a profité des Journées 
de la persévérance scolaire 2013 pour tenir son rendez-vous annuel 
avec la population. Le but était de lui présenter les défis et réalisations 
de l'organisation. L'occasion a été idéale pour remettre le prix 
Partenaire de la réussite 2013 à la Sûreté du Québec pour sa contri-
bution exceptionnelle au développement de la persévérance scolaire 
et à la valorisation de l'éducation publique auprès de la population.

Source : Caroline Neveu, conseillère en communications, neveu.caroline@csob.qc.ca

CoMMiSSion SCoLaiRe  
De La Région-De-SheRbRooKe

entente CuLtuReLLe

Les élèves de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
bénéficient d'une entente culturelle conclue entre la Fondation pour 
les élèves de la commission scolaire, la Ville de Sherbrooke et le 
ministère de la Culture et des Communications. Parmi les objectifs 
poursuivis figurent une plus grande participation des élèves aux 
activités culturelles organisées par différents organismes et l'encou-
ragement à la vie culturelle dans ce milieu. La commission scolaire 
est présidée par M. Gilles Normand.

Information : Mélanie Breton, agente de communication, 819 822-5540

CoMMiSSion SCoLaiRe haRRiCana 

27e éDition De La SeMaine DeS aRtS

Près de 1 200 élèves de 22 écoles de la Commission scolaire Harricana 
exploitent de multiples facettes de leurs talents artistiques en 
présentant, durant la 27e édition de la Semaine des arts, des soirées 
spectacles au Théâtre des Eskers. La commission scolaire est 
présidée par M. Michel Gagnon.

Information : Lynda Poulin, responsable des arts, Lynda.poulin@csharricana.qc.ca








