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Incroyable, mais vrai ! Nous voilà repartis dans de stériles 
débats de structures. La vision strictement comptable 

de l’éducation présentée par le gouvernement dans son 
Budget 2014-2015 est désolante. Le seul argument 
invoqué pour procéder à une restructuration des commis 
sions scolaires est le coût par élève des services éducatifs 
et la réalisation d’économies potentielles de 125 M $. 
Pour ce qui est des économies liées à des fusions, c’est 
un discours que le gouvernement nous a déjà servi en 
1998 alors que le nombre de commissions scolaires est 
passé de 156 à 72, mais les économies anticipées de 100 M $ 
à l’époque ne se sont jamais matérialisées. Au contraire, 
les fusions ont entraîné des dépenses supplémentaires 
de 70 M$ ; ce que le gouvernement a reconnu en nous 
remboursant 40 M $. Québec aura donc des démonstra-
tions à faire pour expliquer comment les économies 
anticipées se concrétiseront et éviter de répéter les mêmes 
erreurs. Mais il faudra surtout que l’analyse d’éventuels 
scénarios de restructuration des commissions scolaires 
tienne compte de ce qui est au cœur de notre engagement 
en éducation : l’élève ! Un scénario qui remettrait en 
cause la valeur fondamentale à la base de notre système 
public d’éducation, soit l’équité des services pour tous 
les élèves, serait tout simplement inacceptable.

L’argument du coût par élève est d’ailleurs le plus inquiétant. 
Sous prétexte que plus la taille d’une commission 
scolaire augmente, plus ses coûts par élève sont faibles, 
le gouvernement prône leur regroupement afin 
d’atteindre une taille optimale, qui se situerait autour 
de 35 000 élèves. Or, ces coûts plus élevés sont le résultat 
d’un choix de société que nous avons fait, c’est-à-dire 
d’offrir des services éducatifs de qualité à tous les élèves 
du Québec, où qu’ils soient sur le territoire et peu 
importe leur statut socio-économique. Est-ce cela que 
nous remettons en question, notre système d’éducation 
publique accessible, équitable et démocratique issu  
de la Révolution tranquille ? Pour ma part, je défendrai 
toujours le droit d’un élève qui habite Pointe-au-Pic  
ou Montréal à avoir la même qualité de services  
en éducation. 

Et la question ultime qu’il faut se poser est bien sûr  
en quoi ces débats de structures viendront améliorer  
la persévérance scolaire. Poser la question c’est y 
répondre. Cela va évidemment détourner des 
ressources et des énergies de notre mission première,  
la réussite des élèves. Je profiterai donc de la campagne 
électorale provinciale pour demander aux différents 
partis politiques de nous présenter une réelle vision  
de l’éducation, qui va au-delà des slogans populaires.  
À ce sujet, rappelons que la FCSQ propose une plateforme 

pour l’adoption d’une politique nationale en éducation 
publique, qui assurerait la pérennité de notre système 
d’éducation.

Et même si la tenue de la campagne électorale actuelle 
amènera inévitablement le dépôt d’un nouveau budget 
dans les prochaines semaines, il ne faut pas prendre  
les intentions de regroupement à la légère, car elles 
sont clairement mises en lien avec le travail du groupe 
d’experts sur le financement, l’administration, la gestion 
et la gouvernance des commissions scolaires dont  
le rapport est attendu en mai.

DeS enjeux pouR LeS éLeCtionS SCoLaiReS

Malgré ces remises en question au niveau des structures, 
la tenue des élections scolaires du 2 novembre 2014 est 
toujours assurée et ces questionnements pourront 
éventuellement se transformer en enjeux électoraux  
et susciter un plus grand intérêt pour la campagne 
électorale scolaire. Pour sa part, la Fédération poursuit 
son travail de valorisation de la démocratie scolaire, 
notamment en bonifiant de façon régulière le contenu 
du site www.electionsscolaires2014.com entièrement 
dédié aux élections scolaires et qui, je vous le rappelle, 
s’adresse autant aux candidats potentiels qu’aux électeurs.

Comme annoncé, nous avons également une section 
spéciale de ce numéro du Savoir consacrée au scrutin 
de novembre et particulièrement inspirante. Vous pourrez 
y lire des témoignages et des analyses sur l’engagement 
citoyen. La période électorale actuelle est d’ailleurs un 
excellent moment pour faire valoir l’importance pour 
une société démocratique d’avoir des citoyens engagés, 
entres autres, en éducation.

Enfin, je me permets de vous rappeler que la FCSQ 
tient son colloque les 12 et 13 juin à Québec sur la 
qualification et la formation de la main-d’œuvre, un 
enjeu important. Le colloque sera précédé d’un gala 
des Prix d’excellence mettant en valeur les approches 
éducatives innovatrices, sous la présidence d’honneur 
du chef Jean Soulard. L’invitation est lancée !

LeS FuSionS entRaînent-eLLeS  
DeS éConoMieS ?

Josée Bouchard

Présidente de la FCSQ
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Élève QualiFiÉ. valeur ajoutÉe.

M algré une longue et riche expérience dans le 
secteur de la qualification et de la formation 

professionnelle, on observe une méconnaissance générale 
de tout ce qui peut être offert par les commissions 
scolaires pour former la main-d’œuvre, soit pour une 
première qualification ou une formation sur mesure 
non seulement pour les entreprises privées, mais aussi 
pour tout le milieu sociocommunautaire comme les 
hôpitaux ou les offices d’habitation par exemple. Un 
dispositif imposant, un leadership certain existent dans 
le milieu scolaire québécois. Pourtant, divers problèmes 
subsistent toujours dont celui de la valorisation de la 
formation professionnelle. C’est dans cet esprit que se 
tient le colloque sur la qualification et la formation de la 
main-d’œuvre sur le thème Élève qualifié. Valeur ajoutée. 

Le colloque aura lieu au Centre des congrès de Québec, 
les 12 et 13 juin 2014. Au programme, le gala des Prix 
d’excellence de la FCSQ le jeudi soir et le lendemain, 
l’ouverture du colloque sur la qualification et la 
formation de la main-d’œuvre avec Charles Dutil, 
l’ambassadeur de l’événement et PDG de Manac, Josée 
Bouchard, présidente de la FCSQ. Soulignons que 
Manac est une entreprise nord-américaine du domaine 
de la conception, la fabrication, la vente et le service de 
semi-remorques régulières et spécialisées. 

Environ 1 000 employés travaillent chez Manac et 
pratiquent différents métiers. C’est cette industrie qui a 
fourni l’Unité mobile de formation du CEFRIO qui se 
déplace pour offrir du perfectionnement aux employés 
des industries et entreprises de tous genres. Il en est 
question d’ailleurs dans ce numéro du Savoir. 

Les participantes et participants pourront ainsi mieux 
connaître l’offre de service, démontrer le savoir-faire 
des commissions scolaires en matière de qualification 
de la main-d’œuvre, non seulement ici, mais ailleurs 
dans le monde. 

Animé par le populaire Stéphan Bureau, le colloque 
présentera un événement qui favorise l’échange avec 
les participants dans le cadre d’une programmation 
riche et diversifiée. Entrevues, panels de discussions, 
vidéos sur des pratiques innovatrices seront présentées 
avec des personnalités qui en ont long à dire sur les 
enjeux qui nous interpellent dans ce secteur d’activité. 
Josée Bouchard, présidente de la FCSQ, Yves-Thomas 
Dorval, président du Conseil du patronat du Québec  
et Denise Boucher, vice-présidente de la Confédération 
des syndicats nationaux viendront livrer leurs points  
de vue et enrichir les discussions pour mieux relever 
des défis comme ceux de la pénurie de main-d’œuvre 
observée dans plusieurs secteurs d’activité, l’accessibilité 
des élèves à la formation, la valorisation de la formation 
professionnelle et les préjugés qui l’entourent, notamment. 

Soyez au RenDez-vouS !
CoLLoQue SuR La QuaLiFiCation et La FoRMation De La Main-D’ŒuvRe

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Charles Dutil,  
ambassadeur de l’événement 

Stéphan bureau,  
animateur du colloque
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En clôture, Jean Soulard, le président du concours  
des Prix d’excellence cette année, viendra livrer un 
témoignage percutant et émouvant pour exprimer la 
fierté, l’importance et l’amour qu’il porte aux métiers 
issus de la formation professionnelle au Québec. Dans  
sa profession comme chef au Château Frontenac,  
il a côtoyé de nombreuses personnes qui pratiquaient  
des métiers variés et qui ont toutes apporté une 
contribution au prestige de ce célèbre établissement. 

Un événement rassembleur pour une cause que le milieu 
scolaire porte avec compétence et fierté, la qualification 
et la formation professionnelle au Québec. Venez échanger, 
rencontrer les experts au colloque et apporter des solutions 
qui permettront de contribuer à son essor et à sa notoriété. 

institut d’administration  
publique de Québec 
prix éducation 2013 
 
La 28e édition des Prix d’excellence de l’administration 
publique du Québec a eu lieu le 27 novembre au Centre 
des congrès de Québec. La Commission scolaire de Laval a 
remporté le prix Éducation pour son projet J’embarque dans 
le mouvement, lequel a également reçu un Prix d’excellence 
de la FCSQ en mai dernier. Déployée dans les 52 écoles 
primaires du territoire, l’activité a permis de rejoindre 
2 500 nouveaux marcheurs. L’IAPQ a décerné également une 
mention au Centre de formation professionnelle de Mont-Joli – 
Mitis de la Commission scolaire des Phares pour son projet 
Recherche et innovation dans une ferme-école. Précisons 
que ce projet de recherche a aussi reçu un prix lors du  
dernier gala des Prix d’excellence de la FCSQ en 2013. 

De gauche à droite : Céline blanchette, vice-présidente de la CSDL, Camil turmel, 
représentant du jury pour l’iapQ, Stella Duval, directrice adjointe du Service des 
communications, yves Michel volcy, directeur des Services éducatifs, annie goyette, 
conseillère en communication, Lise Ferland, représentante de Fujitsu, jean-pierre 
archambault, directeur du Service des communications, jean-pierre aubin, directeur 
général de la CSDL, Louise Lortie, présidente de la CSDL, et France David, directrice  
du Service de l’organisation scolaire et du transport. 

Colloque  
de la FCSq  

La qualiFiCation  
et la Formation  
de La main-d’œuvre

2014élève  
qualiFié.

valeur
ajoutée.
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FéLiCitationS à La CoMMiSSion  
SCoLaiRe De LavaL ! 
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L a Fédération des commissions scolaires du Québec 
a rencontré un homme passionné de politique, un 

homme engagé comme citoyen et un expert en politique 
internationale qui guide depuis longtemps des politiciens, 
femmes et hommes, qui ont choisi de servir les citoyens. 
C'est avec beaucoup de générosité que John Parisella a 
livré au Savoir sa perception sur la démocratie et l'impor-
tance de voter aux élections scolaires dans un contexte 
politique où elles sont grandement remises en question. 
John Parisella a été notamment chef de cabinet des 
premiers ministres Robert Bourassa et Daniel Johnson 
fils, et délégué général du Québec à New York. Il occupe 
actuellement le poste de directeur exécutif de Campus 
Montréal, responsable de la grande campagne de finan- 
cement de HEC Montréal, Polytechnique Montréal et  
de l'Université de Montréal. Il est également professeur 
invité au CÉRIUM.

Cet homme fort occupé est heureux de partager et de 
donner aux autres ce qu’il a acquis comme expérience 
dans le milieu politique parce que, pour lui, la politique 
scolaire est aussi importante que les autres formes 
d’engagement politique. 

M. Parisella estime qu’ici au Québec, nous sommes choyés 
d'avoir l'un des systèmes politiques les plus valables sur 
terre. « On ne doit pas conclure trop rapidement que  
la politique est sale et que notre système est corrompu. 
Je suis convaincu que la majorité des gens qui sont en 
politique sont là pour les bonnes raisons, qu'ils veulent 
faire avancer les choses et qu'ils sont honnêtes ! » Bien 
qu’il reconnaisse l’importance d’agir pour empêcher  
la corruption, renforcir les règles s’il le faut et apprendre 
des erreurs qu’on a faites, il estime important de croire 
en notre démocratie et de contribuer à l'enrichir ! En bon 
observateur, il souligne le désengagement politique 
généralisé partout dans le monde à tous les paliers, 
municipal, provincial, fédéral et scolaire. La situation 
aux États-Unis, nous dit-il, est encore plus critique,  
et ce, depuis au moins une trentaine d'années. 

Pour M. Parisella, les élections scolaires représentent 
pour la population une occasion en or de manifester  
sa croyance aux valeurs et à l'importance de l'éducation 
publique. « Le citoyen a le pouvoir de s’exprimer et a droit 
au chapitre de son destin en éducation. C'est sa respon- 
sabilité aussi comme citoyen. »

« S'abstenir de voter aux élections scolaires, 
c'est laisser aux autres le pouvoir de décider 
de notre avenir en éducation. » 

En politique scolaire, ajoute-t-il, il ne faut pas s’attendre 
à ce que le taux de votation soit très élevé. « En fait, on 
ne doit pas évaluer la santé de la démocratie scolaire 
par le taux de participation aux élections parce que 
l'éducation attire et intéresse surtout les parents même 
si, en réalité, cela devrait concerner tout le monde en 
raison de l'impact que ça crée sur les plans économique 
et social notamment. » Il est d'avis que le gouvernement 
et le Directeur général des élections doivent soigner la 
démocratie scolaire, contribuer à la renforcer auprès de 
la population du Québec à cause du rôle majeur qu'elle 
joue dans l'évolution du Québec. 

entRevue aveC un gRanD StRatège poLitiQue  
toute FoRMe De DéMoCRatie MéRite Qu'on en pRenne Soin !

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Spécial Élections scolaires 2014

« Lorsque je regarde le chemin parcouru,  
mon expérience comme professeur  
d'histoire au secondaire à la Commission 
scolaire de Montréal constitue l'un de  
mes plus beaux souvenirs. »
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un bon poLitiCien, C’eSt Quoi ? 

Pour M. Parisella, un bon politicien scolaire c'est quelqu'un 
qui a des idéaux, qui veut servir les gens, qui est à leur 
écoute en livrant des enjeux qui les interpellent et les 
stimuleront à s'investir en éducation. C’est quelqu’un 
aussi qui est capable d’absorber les coups durs que 
provoque l'arène politique. C’est aussi un homme ou 
une femme qui souhaite apporter un changement,  
qui a une vision, qui veut proposer quelque chose de 
différent pour améliorer l'éducation dans son milieu.  
Il encourage les jeunes à se lancer en politique parce qu'ils 
représentent la nouveauté, la modernité et l'espoir d'un 
monde meilleur.  

pouR êtRe un bon poLitiCien -  
QuaLitéS ReQuiSeS SeLon john paRiSeLLa 

• L'honnêteté
• Être déterminé
• Être soi-même
• Avoir de l’audace et des convictions
• Se distinguer parmi les autres candidates et candidats
• Livrer des enjeux qui rejoignent les intérêts  
 des gens en éducation 
• Multiplier les moyens pour favoriser la votation 

M. Parisella estime qu’à l'heure actuelle, il faut multiplier 
les moyens pour stimuler les gens à voter aux élections 
scolaires comme à toutes les autres formes d'élections. 
« Les médias sociaux transforment le vote. Tout se fait 
par Internet maintenant. Malgré des tentatives infruc- 
tueuses sur ce plan, ouvrir et offrir d'autres voies à  
la population, surtout dans une perspective de 
rejoindre plus efficacement la jeunesse québécoise, 
seraient nécessaires. » 

M. Parisella lance donc un appel à la population à voter 
aux élections scolaires du 2 novembre 2014 et incite toutes 
les personnes qui ont le sens profond de l’engagement, 
la croyance de vouloir apporter une contribution en 
éducation et qui souhaitent faire une différence, à se 
présenter comme candidat aux élections scolaires. 
« L'expérience en politique est exaltante et mérite qu'on 
s'y investisse ! » conclut-il. 

« La démocratie scolaire représente 
une occasion en or de s'exprimer 
comme citoyen pour protéger nos 
acquis et contribuer à l'évolution 
de l'éducation publique. »  

Saviez-vous que
• avant la Confédération en 1867, les électeurs votaient 

de vive voix et en public. Les bagarres étaient courantes 
et plusieurs personnes ont même perdu la vie à cause 
de la violence qui sévissait. 

• une étude réalisée par l'organisme Samara  
(www.samaracanada.com/fr/notre-organisation) sur  
la démocratie au Canada indique que les citoyens 
croient en général à la démocratie et y accordent 
beaucoup de valeur, et ce, même s’ils ne votent pas. 

• un jeune de 16 ans en australie peut s’inscrire pour 
voter, mais ne peut l’exercer avant d’avoir 18 ans.

 Source : www.democracy-democratie.ca/content.asp

• Selon l'étude de l'institut du nouveau Monde on est  
2 millions, faut voter !, les jeunes perçoivent le vote 
davantage comme un choix plutôt que comme un devoir 
et s'engagent différemment. Le taux de votation des 
jeunes est passé de 70 % dans les années 1960,  
à 50 % et à 40 % dans les années 1980 et 1990 et à  
un peu plus de 30 % en 2004.

 Source : www.inm.qc.ca/2-millions/documentation/faits-saillants 

• la journée internationale de la démocratie décrétée  
par l'onu en 2007 a lieu le 15 septembre chaque année.  
il s'agit là d'une bonne occasion pour la célébrer partout 
dans le monde. 

http://www.democracy-democratie.ca/content.asp
http://www.inm.qc.ca/2-millions/documentation/faits-saillants
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C réée en 2006 par la Faculté des sciences sociales, la 
Faculté de droit et l’Assemblée nationale du Québec, 

la Chaire de recherche sur la démocratie et les institu-
tions parlementaires est dirigée par le titulaire François 
Gélineau, un fervent défenseur d’un système qu’il qualifie 
comme étant l’un des meilleurs au monde. Il a livré  
au Savoir une entrevue dans ses bureaux à l’Université 
Laval pour nous faire connaître son point de vue sur 
l’état actuel de la démocratie qui vit un mauvais moment 
tant sur le plan scolaire, municipal, provincial que fédéral. 

Pourquoi avoir créé une Chaire entièrement dédiée à  
la démocratie ? Pour M. Gélineau, cela s’avérait capital 
pour plusieurs raisons : « Les citoyens prennent souvent 
pour acquis notre système démocratique et ils connaissent 
mal les institutions démocratiques au Québec. Cela 
entraîne de l’indifférence, de la méfiance et parfois  
même de la défiance. Il devenait donc nécessaire de s’en 
préoccuper pour redonner confiance envers notre 
système, ses institutions et les élus qui les représentent. » 

Nelson Mandela a dit « Il n’y a pas de paix sans démocratie. » 
Cette citation tirée d’un de ses discours prononcé en 
Afrique du Sud en 1992, correspond bien à l’image et  
à la valeur que M. Gélineau porte à la démocratie.  
« La démocratie sert à choisir nos gouvernants à travers 
les élections. Ces élus voient à prendre des décisions 
pour le bien public. Ce système est important et on  
le prend souvent pour acquis. C’est la démocratie qui 
permet de mettre tous les citoyens sur un même 
niveau d’égalité et de résoudre des conflits de façon 
pacifique. Il faut constamment questionner le système 
et l’améliorer. C’est l’un des rôles confié à la Chaire. » 

Aux élections provinciales de 2012, 75 % des gens ont 
voté; ce qui constitue un bon score même si dans un 
monde idéal on devrait atteindre 100 % de participation. 
Mais, il n’y a pas de solution magique, selon M. Gélineau, 
pour amener la population à participer davantage aux 
élections, qu’elles soient scolaires, municipales, provinciales 
ou fédérales. Malgré tous les moyens qu’on pourrait 
mettre à sa disposition, comme le vote par téléphone 
ou le vote électronique, la Chaire constate que c’est la 
motivation profonde et les enjeux présentés par les 
candidats qui font toute la différence. « On a observé dans 
nos recherches que la multiplication des moyens pour 
encourager les gens à voter ne favorisait pas les chances 
qu’ils aillent plus voter. C’est la motivation profonde des 
gens qui les porte à s’engager. Par exemple, les jeunes 
votent davantage lorsqu’ils habitent encore chez leurs 
parents, si ces derniers votent bien entendu. Lorsqu’ils 
quittent la maison, ils ont tendance à moins voter. 
Comment les stimuler à persévérer ? On se pose ce type 
de question à la Chaire de recherche. » 

Les enjeux présentés influencent aussi grandement la 
participation électorale. Le printemps érable, dit-il, a 
soulevé un regain de participation aux élections parce 
que l’enjeu des étudiants a soulevé l’intérêt de la popu- 
lation. Ce qui vient démontrer l’importance d’en 
identifier des percutants lorsque vient le temps pour un 
candidat de faire sa campagne électorale. En éducation, 
cela peut se traduire par des enjeux qui touchent, par 
exemple, les fermetures d’école, l’environnement,  
le développement régional et la persévérance scolaire. 

ReDonnonS ConFianCe  
en La DéMoCRatie ! 

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Spécial Élections scolaires 2014

« L’amour de la démocratie  
est celui de l’égalité »

 Charles de Montesquieu (1689-1755)

François gélineau
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DeS DéFiS à ReLeveR 

La Chaire, qui se veut un carrefour incontournable 
pour tous ceux et celles qui s’intéressent à la démo- 
cratie et aux institutions parlementaires, a plusieurs 
objectifs en tête présentement dont ceux touchant  
les jeunes âgés de 18 à 25 ans. « Les étudiants dans  
les universités ont davantage tendance à voter par 
rapport à ceux qui sont déjà sur le marché du travail  
et qui occupent des emplois plus manuels. Comment 
mieux les rejoindre et les stimuler à s’impliquer ? Une 
recherche est en cours pour identifier des voies de solution 
et contribuer ainsi à améliorer leur participation et leur 
intérêt à la démocratie. »   

Les informer davantage, leur présenter des enjeux qui 
les concernent, les inviter à des rencontres avec les partis 
politiques sont autant d’avenues que M. Gélineau croit 
intéressantes d’explorer pour les encourager à être plus 
présents et actifs dans notre société démocratique. « À 
l’heure actuelle, les jeunes se sentent déconnectés de la 
politique en général. Ils se sentent délaissés par les décideurs 
publics qui font partie d’une autre génération qu’eux. 
C’est le printemps érable qui a pointé du doigt ce problème 
de choc générationnel. »    

Le CyniSMe poLitiQue 

Le cynisme de la population pour la politique en 
général inquiète le titulaire de la Chaire. « Si la popu-
lation ne va pas voter aux élections c’est parce qu’elle 
ne croit plus à la politique et aux politiciens. Le cynisme 
mine la confiance qu’elle a en la démocratie. Une des 
façons de remédier à cette situation, estime M. Gélineau, 
est que les politiciens adoptent des attitudes plus positives, 
moins agressives entre eux et sur la scène publique. Ces 
comportements négatifs nuisent à rendre la politique 
et la démocratie plus attrayantes auprès de la popu- 
lation. Les médias ont aussi un rôle à jouer dans ce sens. 
Pourquoi ne pas faire davantage connaître les bons 
coups de nos politiciens et des institutions démocratiques ? » 

Positif et confiant, M. Gélineau mise beaucoup sur 
l’éducation citoyenne des jeunes et l’effort individuel 
pour redorer l’image de la politique et de la démocratie 
en général. « Tant les parents, les enseignants, les médias 
que les politiciens eux-mêmes ont un rôle à jouer pour 
améliorer les croyances et la valeur que nous portons  
à la démocratie. J’ai bon espoir avec tout ce qui se fait 
présentement et la volonté individuelle de tous que 
nous y parviendrons », conclut M. Gélineau.

pour consulter les travaux de la Chaire de recherche sur la démocratie  
et les institutions parlementaires : http://www.democratie.chaire.ulaval.
ca/index.php 

nelson Mandela a dit :  
« il n’y a pas de paix sans démocratie. » 
Citation tirée d’un de ses discours prononcé en afrique du Sud (9 mai 1992)

http://www.democratie.chaire.ulaval.ca/index.php
http://www.democratie.chaire.ulaval.ca/index.php
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Tout conduisait Éryck St-Laurent à devenir élu 
scolaire à la Commission scolaire des Hautes-Rivières. 

Il est de la 4e génération d’élu scolaire dans sa famille. 
Les valeurs importantes comme le partage, le respect  
et l’implication dans sa vie de tous les jours lui ont été 
transmises par ses parents. Il livre au Savoir les motifs  
de son engagement comme jeune politicien scolaire.

La campagne électorale d’Éryck St-Laurent a débuté 
lorsqu’il a été élu il y a six ans, a-t-il précisé, et son 
intérêt à poursuivre son engagement ne se dément pas.  
« L’implication scolaire c’est fort important dans ma 
vie ! Je travaille, avec d’autres, à l’amélioration du 
système public d’éducation. C’est un rôle important  
et j’en suis fier. Ça m’apporte beaucoup, c’est une source 
d’apprentissage et je constate plusieurs réussites dans 
nos écoles. »

Sa profonde conviction en l’éducation publique et ses 
antécédents familiaux l’ont conduit à être ce qu’il est 
aujourd’hui, déterminé et idéaliste. Il estime que la 
politique scolaire mérite notre confiance, notre respect 
et qu’on s’y investisse. « Quel que soit le palier politique, 
scolaire, municipal, provincial ou fédéral, la démocratie 
c’est important. Il y a bien des pays qui n’ont pas  
ce privilège et nous, ici, nous avons cette chance  
de pouvoir voter et même de se présenter comme 
candidat. Je m’implique aussi dans le but de permettre  
à la prochaine génération de bonifier notre société. L’édu- 
cation c’est ce qui façonne un individu, un peuple, sur 
le plan des valeurs et des compétences également.  
C’est ce qui fait évoluer le Québec. Il faut questionner, 
informer, construire ! »

un bon éLu SCoLaiRe, SeLon éRyCk St-LauRent

Pour être un bon élu scolaire, plusieurs qualités sont 
requises. Guidé par son observation et son expérience,  
il précise qu’il faut être à l’écoute des gens, communiquer 
l’information provenant du conseil des commissaires, 
avoir de la conviction, du courage et aimer ce que nous 
faisons. « Les élus scolaires sont des gens qui appartiennent 
à toutes les classes sociales, de tous les groupes d’âges, de 
métiers différents, c’est ce qui fait notre force. Ils mettent 
en commun leurs compétences et leurs convictions en 
soutien à la commission scolaire. Ce sont des gens qui 
croient à l’éducation. » Comme il le souligne, ce n’est 
pas son salaire de 6 500 $ par année qui le motive à pour- 
suivre son engagement. Précisons que ce montant est 
ajouté à sa rémunération globale et a donc un impact 
sur son taux d’imposition.

L’engageMent SCoLaiRe
un héRitage FaMiLiaL

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Spécial Élections scolaires 2014

« je place toujours l’élève  
au centre de mes décisions »

Il mentionne aussi, pour qu’on se souvienne que l’élu 
est là pour les citoyens, qu’il doit avoir le réflexe d’être 
actif dans son milieu comme assister aux assemblées  
de parents ou bien remettre sa carte de visite le plus 
souvent possible. « Les gens n’hésitent pas à m’appeler 
pour chercher des réponses à leurs questions et je me 
fais un devoir aussi de les informer sur les décisions que 
nous prenons au conseil des commissaires. On ne 
choisit pas les livres dans les écoles bien sûr, mais c’est 
nous qui voyons au partage équitable des ressources 
pour que les élèves aient accès aux mêmes services et 
aux mêmes droits partout dans les écoles et les centres. 
Juste pour cette raison, ça vaut la peine de s’impliquer. »

Trois passions animent M. St-Laurent ; son travail comme 
conseiller en organisation du travail chez Desjardins, 
son rôle comme politicien scolaire et surtout sa famille. 
« Mon travail et mon engagement scolaire ne vont pas 
l’un sans l’autre. Ils sont nécessaires dans ma vie parce 
qu’ils me permettent de me réaliser et d’apprendre 
constamment. Mais le fondement de tout ça, c’est ma 
conjointe et mes 2 enfants ! »

Éryck est un homme qui regarde en avant. Il partage 
ses inquiétudes. « Les gens ne réalisent pas vraiment à 
quel point les coupures en éducation font mal aux élèves, 
plus d’un demi-milliard de dollars au cours des dernières 
années. Sont-ils conscients à quel point ces pertes d’investis- 
sement en éducation sont dommageables pour les élèves 
et la société québécoise ? Est-ce qu’on veut vraiment 
que les élèves d’aujourd’hui reçoivent des services 
limités ? » Éryck St-Laurent dénonce cette situation  
et en fait un de ses chevals de bataille pour continuer  
à assurer des services de qualité à tous les élèves.

pRoFiL D’éRyCk St-LauRent 

• Commissaire depuis 6 ans à la Commission scolaire  
des hautes-Rivières.

• travaille au Mouvement Desjardins comme conseiller 
en organisation du travail.

• gouverneur de l’association canadienne d’éducation 
de langue française (voit à s’assurer de la qualité de 
l’éducation dans la francophonie canadienne).

• père de deux enfants en bas âge.

éryck St-Laurent
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P lus cyniques face à la démocratie, les jeunes ? C'est 
du moins l'image que la plupart des gens s’en font. 

Or, si les jeunes électeurs votent bel et bien moins que 
les générations précédentes, selon des chercheurs sur 
la participation électorale, ils ne seraient pas plus 
cyniques que leurs aînés.

Malgré le préjugé populaire qui veut que les jeunes 
soient de plus en plus critiques face au système démo- 
cratique, entre 1980 et 2000, la confiance envers  
le Parlement est demeurée la même chez les 15-29 ans  
au Canada, tandis qu’au contraire, c’est chez les 50 ans  
et plus que cette confiance a diminué...

Toutefois, il est bien réel que les jeunes votent en 
moins grand nombre (voir le tableau) et boudent  
les implications politiques, comme devenir membre  
ou militant pour un parti. Les raisons évoquées de ne 
pas voter sont multiples : manque d'intérêt, sentiment 
que la politique est trop difficile à comprendre, manque 
de temps, problèmes techniques liés à l'accès au vote  
ou à la liste électorale, perception que le vote n’est pas un 
devoir, impression que son vote ne fera aucune différence. 

Environ 45 % des jeunes du secondaire se disent peu ou 
pas du tout intéressés par la politique, et près de 25 % 
d'entre eux ne discutent jamais de politique avec leur 
famille, ce qui est un élément significatif pour prédire 
le vote. Ils seraient aussi moins nombreux que les géné- 
rations les ayant précédés à considérer le vote comme 
un devoir civique. Mais, comme on l’a constaté en 2012, 
un sujet qui les concerne peut faire bondir leur participation !

Comment ramener les jeunes aux urnes, ou même 
vers un engagement politique actif comme celui de  
se présenter comme candidat aux élections scolaires ? 
Tout d’abord, ils et elles doivent prendre l'habitude de 
voter le plus tôt possible dans leur parcours d'électeur 
surtout qu'ils ont tendance à conserver cette habitude 
une fois qu'elle est prise. 

De plus, les jeunes sont nombreux à faire du bénévolat 
ou à s'investir pour faire avancer des causes : 54 % des 
15-24 ans donnent de leur temps, avec une moyenne  
de 83 heures par année. C'est ensuite une roue qui 
tourne : ces jeunes qui s'engagent sont plus susceptibles 
de voter et de s'intéresser à la chose démocratique. 
Amener les jeunes à s'engager, c'est donc une manière 
quasi directe de former des électeurs.

Bien qu'elle soit loin d'être la seule à pouvoir faire une 
différence, l'école est incontournable et doit prendre 
parti : pour le vote et, pour y arriver, prendre parti 
pour l’engagement des jeunes. 

LeS jeuneS ont-iLS DéMiSSionné  
De La DéMoCRatie ?

Élise Demers

Conseillère en participation 
citoyenne et formation

table de concertation des 
forums jeunesse régionaux  
du Québec

edemers@forumsjeunesse.qc.ca

Spécial Élections scolaires 2014

tous âges confondus, c'est 45 % de la population qui croit 
que son vote n'a aucun impact. un autre 45 % croit pour 
sa part que son vote a un impact, alors que 10 % des gens 
disent ne pas le savoir.

Taux de participation des jeunes Québécois 
aux cinq dernières élections fédérales et provinciales

Âge Fédéral 
2006

Fédéral 
2008

Provincial 
2008 

Fédéral 
2011

Provincial 
2012

18-24 ans 50,2 46,8 41,2 45,5 62,1

25-35 ans 57,0 53,5 45,2 56,5 66,4

Tous les âges 64,1 61,3 57,43 63,5 74,6
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La conception du vote comme un devoir passe entre 
autres par une saine « pression sociale » et, s’il est vrai 
que la famille est au cœur de cette socialisation dans le 
milieu scolaire, les enseignants, les intervenants et les 
autres élèves en sont des acteurs importants. D’ailleurs, 
plus leur niveau de scolarité augmente, plus les jeunes 
ont tendance à croire que la démocratie est le meilleur 
système, à avoir confiance envers le gouvernement et, 
ultimement, à voter.

Intégrer le sujet dans ses plans de cours, suivre l'actualité, 
intégrer des choix démocratiques dans la pédagogie 
(choix de projets, de sujets, etc.) sont autant de manières 
de faire vivre la démocratie dans l'école. Un conseil 
d'élèves qui a de réels pouvoirs, aussi limités ou encadrés 
soient-ils, peut aussi démontrer aux jeunes les impacts 
sur le milieu que leur participation citoyenne peut avoir.

La tâche peut sembler lourde pour les écoles déjà 
débordées, mais des ressources sont disponibles pour  
les enseignants ou autres intervenants des commissions 
scolaires qui souhaitent s’y atteler. Les forums jeunesse, 
présents dans toutes les régions, peuvent offrir le soutien 
d'un agent de participation citoyenne pour divers 
projets : organisation d'un débat pendant les élections, 
atelier d'initiation à la politique, accompagnement d'un 
projet, etc. Pour les joindre : www.forumsjeunesse.qc.ca. 

Il existe également d'autres références précieuses pour 
le milieu scolaire.

•  Les outils d'éducation à la démocratie du Directeur 
général des élections du Québec et de l'Assemblée 
nationale.

•  Des outils pour réaliser des projets coopératifs et 
démocratiques en classe : www.coopquebec.coop.

•  Le programme Électeurs en herbe, permettant  
de réaliser une simulation de vote à l'école :  
www.electeursenherbe.com.

Spécial Élections scolaires 2014

La FCSQ fière partenaire  
du Noël des enfants 
La Fédération des commissions scolaires du Québec s’est associée de façon particu-
lière au Noël des enfants en étant l’un des points de collecte officielle. L’activité vient 
en aide aux enfants démunis dans le domaine scolaire pour financer du matériel et 
d’autres activités en lien avec l’école. L’Association du transport écolier du Québec 
et le Collège des Compagnons de la Commission scolaire des Découvreurs étaient 
également associés à ce projet qui a eu lieu le 12 décembre dernier.

De gauche à droite : M. Luc Lafrance, directeur général de l’ateQ, Mme 
pâquerette gagnon, directrice générale de la FCSQ, Marie-josée bernier, 
animatrice de vie spirituelle et communautaire et des élèves du Collège  
des Compagnons de la Commission scolaire des Découvreurs, bubusse  
la mascotte et des employées de la FCSQ.

http://www.forumsjeunesse.qc.ca
http://www.coopquebec.coop
http://electeursenherbe.com/
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D ans le contexte des élections scolaires, la Fédération 
des commissions scolaires du Québec offre une 

nouvelle session de formation à l’intention des candidats 
Quand l’éducation publique a besoin de ses citoyens. 
L’objectif : brancher l’élu sur son milieu et donner  
des ailes au projet collectif de l’éducation publique. 

Décider de jouer un rôle actif en éducation, c’est 
accepter de faire partie d’un projet de société. C’est 
prendre le temps de réfléchir, avec d’autres, à nos 
priorités stratégiques pour le développement du plein 
potentiel des enfants et de la population que l’élu 
scolaire représente en éducation. 

L’offre de formation vise essentiellement à produire 
l’étincelle, à stimuler l’intérêt d’une participation 
élargie, significative et puissante des citoyennes et des 
citoyens québécois au projet de l’éducation publique. 
Dans notre société complexe et diversifiée, l’école ne 
peut plus être seule dans son quartier et la commission 
scolaire a besoin de la contribution d’acteurs mobilisés 
et volontaires en provenance de sa communauté.  
C’est la raison qui motive aussi cet engagement. 

S’impliquer en tant que votant ou en tant que candidat 
aux prochaines élections scolaires, c’est décider de 
contribuer, de mettre à profit ses compétences, d’interagir 
avec les personnes de son milieu pour la réalisation  
de cette grande ambition de notre société : offrir une 
éducation de qualité à l’ensemble des jeunes québécois. 
Notre investissement à cet égard contribue à améliorer 
la qualité de vie de la population. 

La tâche de l’élu n’est pas mince, elle est percutante 
lorsque bien jouée. Son rôle est à la fois celui du vision-
naire et de protecteur de l’éducation publique, en 
recherche constante d’amélioration et au diapason  
des tendances sociales en évolution. 

La session Quand l’éducation publique a besoin de ses 
citoyens comportera un ensemble de volets tels que,  
ce qu’il en est de la démocratie, des missions et des 
rôles des commissions scolaires, des établissements,  
et des autres institutions formelles en éducation, de  
la gouvernance, du rôle de l’élu et de celui du président 
élu au suffrage universel, etc. 

Somme toute, le projet public d’éducation et la démo-
cratie scolaire ont besoin d’un partenariat renouvelé et 
actif des citoyens, une question d’appartenance et de 
priorité. C’est ce que cette session de formation 
permettra aux participantes et participants. 

information : electionsscolaires2014.com/activites-de-formation/ 

NouvELLE FoRMATioN 
QuaNd l’ÉduCatioN PubliQue  
a beSoiN de SeS CitoyeNS 

Gilbert Dumont

Consultant en éducation

gilbertdumont@hotmail.ca 

 

Malorie Flon

Chargée de projet à l’institut 
du Nouveau monde

malorie.flon@inm.fc.ca 

Spécial Élections scolaires 2014

« L’éducation est un bien public 
qui porte les finalités et les 
valeurs de la société. Dans ce 
contexte, l’éducation doit donc 
reposer sur l’arbitrage démo-
cratique de tous les citoyens. 
L’éducation est aussi un 
patrimoine commun qui 
permet à chacun de prendre  
le relais de la génération 
précédente pour aller encore 
plus loin avant de passer le 
flambeau à la génération  
qui suit. » 
Conseil supérieur de l’éducation, 
décembre 2006.
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nouveLLeS DeS CoMMiSSionS SCoLaiReS

CoMMiSSion SCoLaiRe  
De kaMouRaSka – RivièRe-Du-Loup 

CouRSe CLauDie-oueLLet

Les élèves de l’école secondaire Chanoine-Beaudet ont recueilli 
près de 10 000 $ dans le cadre de la Course Claudie-Ouellet. Ils ont 
remis la somme amassée aux enfants malades et à leur famille par 
l’intermédiaire de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup  
et celle de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière.  
La commission scolaire est présidée par Mme Edith Samson.

information : Mario richard, directeur du Service des technologies de l’information  
et des communications, richardm@cskamloup.qc.ca

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS ChiC-ChoCS 

bâtiR Ma Région !

Dans le cadre de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, la 
Commission scolaire des Chic-Chocs et ses partenaires, dont  
les mairies de la Ville de Gaspé et de Grande-Vallée et le Carrefour 
Jeunesse-Emploi, ont lancé la deuxième édition du concours  
Le Grand Défi : Bâtir ma région ! Ce concours vise à inciter les élèves 
à mettre en place des projets qui favorisent l’entrepreneuriat dans 
la région. Le lancement s’est déroulé au Centre d’éducation des 
adultes de l’Envol. Les élèves avaient jusqu’au 13 décembre pour 
soumettre leur candidature. La commission scolaire est présidée 
par M. Jean-Pierre Pigeon.

information : Marie-Noëlle dion, conseillère en communications, 418 368-3499, poste 5912,  
marie-noelle.dion@cschic-chocs.qc.ca

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS SaMaReS 

pLan D’aCtion pouR LutteR ContRe L’hoMophobie

La Commission scolaire des Samares et l’organisme Le Néo ont uni 
leurs forces pour mettre en place un plan d’action conjoint de lutte 
contre l’homophobie qui s’adresse aux écoles secondaires du nord 
de Lanaudière. Des moyens et de l’accompagnement aux élèves, 
aux enseignants et aux parents ont été mis sur pied pour les aider. 
La commission scolaire est présidée par M. François Charbonneau.

information : diane Fortin, directrice adjointe du Service du secrétariat général  
et des communications, diane.fortin@cssamares.qc.ca

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS appaLaCheS

ConSeiL Muni/SCoLaiRe

Les 12 nouveaux élus de la 6e édition du Conseil muni/scolaire  
ont été assermentés dans les locaux de la Commission scolaire  
des Appalaches. Ces élèves du primaire ont fait du respect et de  
la propreté des lieux leurs priorités. La formation d’un tel conseil 
leur permet de se faire entendre au conseil des commissaires et  
au conseil municipal, et ce, depuis 2008. La commission scolaire  
est présidée par M. Denis Langlois.

information : Guylaine Hébert, responsable du Service des communications,  
ghebert@csappalaches.qc.ca 

CoMMiSSion SCoLaiRe  
De La SeigneuRie-DeS-MiLLe-îLeS

L’iMpLiCation De La pRéSiDente 

Paule Fortier, présidente de la Commission scolaire de la Seigneurie-
des-Mille-Îles et membre du bureau de direction à la FCSQ, a été 
récemment réélue vice-présidente au sein de l’Agence régionale de 
santé et des services sociaux des Laurentides et vice-présidente du 
Québec au conseil d’administration de l’Association canadienne 
d’éducation de langue française. 

information : lise delorme, conseillère en communications, lise.delorme@cssmi.qc.ca 

CoMMiSSion SCoLaiRe De MontRéaL

10 000 éLèveS De pLuS paR année

Une étude menée cet automne par la Commission scolaire de 
Montréal laisse voir une hausse importante du nombre d’élèves 
sur son territoire. Pour la prochaine décennie, une augmentation  
de 20 % des élèves est prévue. Ajoutons que la commission  
scolaire avait perdu presque 7 000 élèves depuis 2002 et qu’elle prévoit 
maintenant en accueillir 10 000 de plus par année sur une période 
de 10 ans en raison notamment de la hausse de l’immigration sur 
son territoire et de l’augmentation du taux de natalité. La commis-
sion scolaire est présidée par Mme Catherine Harel-Bourdon.

information : Claudette lechasseur, directrice des communications,  
lechasseur@csdm.qc.ca

mailto:richardm@cskamloup.qc.ca
mailto:marie-noelle.dion@cschic-chocs.qc.ca
mailto:diane.fortin@cssamares.qc.ca
mailto:ghebert@csappalaches.qc.ca
mailto:lise.delorme@cssmi.qc.ca
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CoMMiSSion SCoLaiRe DeS aFFLuentS 

iMpLantation Du pRogRaMMe De DéFibRiLLation DanS LeS éCoLeS

Avec la complicité de la Fondation Boston Pizza et de la Fondation 
des soins avancés en urgence coronarienne du Canada, les 75 bâtiments 
de la commission scolaire disposeront dorénavant d’un défibril- 
lateur cardiaque pour sauver des vies. Précisons qu’en 2011, dans 
Lanaudière, 48 % des victimes d’un arrêt cardiaque ont survécu 
grâce à une défibrillation cardiaque précoce. La commission 
scolaire est présidée par M. Yves St-Denis.

information : jacques dufour, secrétaire général et directeur des communications, 
450 492-9400, poste 1310, jacques.dufour@sg.csaffluents.qc.ca

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS boiS-FRanCS 

une pReMièRe : un toit veRt 

L’école Monseigneur-Grenier, un établissement vert Bruntland,  
a subi une cure de rajeunissement dont un toit vert. Cette couverture 
écologique permet de tenir notamment des activités de sensibilisation 
aux îlots de chaleur et du jardinage par les élèves de l’école.  
La commission scolaire est présidée par Mme Paulette S. Rancourt.

information : Michael Provencher, secrétaire général, secgeneral@csbf.qc.ca

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS phaReS 

L’enviRonneMent à L’honneuR à L’éCoLe pauL-hubeRt 
L’école Paul-Hubert a tenu récemment une Semaine de l’environ-
nement pour sensibiliser les élèves à différentes problématiques 
environnementales, réfléchir sur leurs habitudes de vie et agir en 
vue d’améliorer leur environnement et leur qualité de vie. L’école 
a tenu un salon avec des stands d’information et des fresques sur  
le thème de l’eau ont été réalisées par les élèves.  
La commission scolaire est présidée par M. Raymond Tudeau.

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

ReConnaiSSanCeS pubLiQueS 

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS pReMièReS-SeigneuRieS

pRix aiGuiSe ta Matière GriSe 

L’école primaire Maria-Goretti a remporté le concours du  
Grand défi Pierre Lavoie, Aiguise ta matière grise. Au total,  
896 écoles primaires du Québec et d’ailleurs au Canada ont 
participé à ce concours. La commission scolaire est présidée  
par M. Jean-Marc Laflamme.

information : josée St-Hilaire, conseillère en communications, josee.sthilaire@csdps.qc.ca 

CoMMiSSion SCoLaiRe  
De La vaLLée-DeS-tiSSeRanDS 

CoNCourS iNterNatioNal deS jeuNeS aPPreNtiS PaySaGiSteS

C’est avec beaucoup de fierté que de jeunes apprentis paysagistes 
du Centre de formation professionnelle des Moissons ont remporté 
le Sécateur d’or, le grand prix du jury au Concours international  
des jeunes apprentis paysagistes tenu à Bourg-en-Bresse en France.  
Au total, sept équipes provenant de cinq pays ont participé à cette 
compétition. La commission scolaire est présidée par M. Michel 
Duchesne.

information : jean-François Primeau, Secrétariat général et des communications,  
primeaujf@csvt.qc.ca 

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

MéDaiLLe Du gouveRneuR généRaL

La polyvalente Le Carrefour a tenu récemment un 5 à 7 pour 
honorer Mme Jeanne Côté-Dumais, récipiendaire de la Médaille du 
Gouverneur général pour l’année scolaire 2012-2013. Elle a obtenu 
la meilleure moyenne générale en 4e et 5e secondaires. Des bourses 
ont aussi été remises à des élèves méritants : Jeanne Côté-Dumais, 
Samuel Cantin, Manila Sophasath, Lauranne Pouliot et Maxime 
Joly. La commission scolaire est présidée par M. Gaétan Gilbert.

information : Karine lacroix, conseillère en communications, lacroix.karine@csob.qc.ca

CoMMiSSion SCoLaiRe pieRRe-neveu 

pRix MobiliSatioN

Le président de la Commission scolaire Pierre-Neveu, Pierre 
Charbonneau, a reçu récemment à l’Assemblée nationale, le prix 
Mobilisation dans le cadre des Grands prix de la ruralité. Cette activité 
vise à promouvoir le sens de l’innovation et le rôle stratégique des 
communautés rurales dans le Québec d’aujourd’hui.

information : Marie-josée léonard, conseillère en gestion, 819 623-4114, poste 5463

CoMMiSSion SCoLaiRe  
De kaMouRaSka – RivièRe-Du-Loup

tRagéDie De L’iSLe-veRte – La CoMMiSSion SCoLaiRe poRte 
SeCouRS aux SiniStRéS

L’école primaire Moisson-d’Arts a servi de lieu d’accueil pour  
les sinistrés et les nombreuses équipes d’urgence en janvier lors 
d’un incendie qui a ravagé une résidence pour personnes âgées  
près de Rivière-du-Loup. Au moment où ces lignes sont écrites, 
une trentaine de personnes manquaient à l’appel. Sous la présidence 
d’Edith Samson, la commission scolaire a déployé avec efficacité 
son plan d’urgence pour leur venir en aide. L’autre défi que la 
commission scolaire a dû relever a été de réintégrer les élèves et  
le personnel à la vie normale après cette terrible épreuve où toute 
une communauté est en deuil. 

information : Monic vézina, secrétaire générale, vezinam@cskamloup.qc.ca

mailto:jacques.dufour@sg.csaffluents.qc.ca
mailto:josee.sthilaire@csdps.qc.ca
mailto:primeaujf@csvt.qc.ca
mailto:lacroix.karine@csob.qc.ca
mailto:vezinam@cskamloup.qc.ca


18  P/  18

Savoir FCSQ - Mars 2014

A vec passion, énergie et plein de rêves en tête, 
Sandrine Faust, directrice générale d’Allô prof  

qui fête cette année ses 18 ans d’existence, est fière 
d’annoncer au milieu scolaire la venue d’une nouvelle 
plateforme Web Allô prof. Une seconde chance pour 
l’élève qui veut comprendre et apprendre sur des matières 
qui lui donnent parfois du fil à retordre. Un réconfort 
certain aussi pour bien des parents qui souvent se sentent 
démunis face aux devoirs de leurs enfants.  

Sandrine Faust est bien branchée et ne craint pas d’innover. 
Son entourage immédiat, ses jeunes enfants et son 
équipe, la stimulent à se dépasser. « Je suis entourée de 
jeunes experts en techno, dynamiques et d’enseignants 
compétents et dévoués. Mon équipe m’aide à rester jeune. 
Elle m’inspire, me propose des idées et je n’ai pas peur 
d’avancer. » À ses débuts, Allô prof comptait sur une 
équipe de 18 personnes, alors qu’aujourd’hui ce sont 
120 personnes qui y oeuvrent à temps partiel. La progression 
de l’organisme est impressionnante. 

La nouvelle plateforme Web n’est pas le fruit de 
l’improvisation. C’est le résultat de deux années de 
recherche et développement qui permettent à tous  
les élèves du primaire et du secondaire ainsi qu’à leurs 
parents d’en bénéficier. L’attribut principal de la  
plateforme Web est sa capacité à s’adapter aux besoins 
réels de l’élève. C’est une révolution au plan des services 
d’aide aux élèves. Sandrine précise : « C’est un site person- 
nalisé qui accompagne l’élève et évolue avec lui jusqu’à 
ce qu’il ait atteint sa 5e secondaire dans toutes les matières 
en formation générale. Il procure un contenu adapté à ses 
besoins. Le site permet à la majorité des élèves de trouver 
eux-mêmes la réponse à leurs questions. Si l’élève 
souhaite aller plus loin ou est moins autonome, il a 
toujours la possibilité d’acheminer ses questions par 
Internet ou par téléphone à un enseignant d’Allô prof  
qui saura répondre à toutes ses questions. » Ajoutons, 
que le service est gratuit.

Comme le précise la directrice générale, « l’aide aux 
devoirs d’Allô prof fait que l’élève entre en classe la tête 
haute, sachant qu’il est prêt à apprendre de nouvelles 
notions; sans compter l’aide aussi que l’organisme 
apporte indirectement aux enseignants. » 

En 2012-2013, on comptait 5,8 millions de requêtes 
d’élèves, ce qui représente autant de devoirs bien faits. 
Avec sa nouvelle plateforme, Allô prof prévoit tripler  
le nombre de requêtes annuelles d’ici cinq ans. 

allô prof peut compter sur plusieurs partenaires 
pour mener à bien ses projets dont la Fédéra-
tion des commissions scolaires du Québec, 
l’organisme Réunir réussir, la Fondation 
réussite jeunesse notamment – La directrice 
générale d’allô prof est heureuse de pouvoir 
compter sur des collaborateurs aussi importants 
et profite de l’occasion pour les remercier, ainsi 
que les commissions scolaires, de leur confiance. 

Sandrine est fière des résultats obtenus et met beaucoup 
d’espoir sur l’utilisation de cette nouvelle plateforme. 
« C’est important d’évoluer, de trouver des outils modernes 
toujours mieux adaptés aux besoins des jeunes et à leurs 
intérêts. On en est très conscients et l’innovation pour 
nous, c’est comme une seconde nature. » 

Le pRoChain DéFi De SanDRine

La directrice a bien d’autres projets en tête. Parions 
qu’elle les réalisera puisque, jusqu’à maintenant, elle  
a toujours su les mettre sur pied. 

Ainsi, un projet qu’elle affectionne particulièrement  
et qui verra bientôt le jour, c’est celui d’offrir en ligne 
des cours de récupération ou de révision aux élèves, 
quelques jours avant les examens importants comme 
celui de mathématiques de 4e secondaire du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport. « Les élèves de  
4e secondaire notamment nous demandaient de faire 
quelque chose pour les aider dans leur révision en vue 
de l’examen de mathématiques du Ministère. Nous avons 
donc pensé proposer à 50 d’entre eux de s’inscrire en 
même temps à un cours de révision en ligne. Les élèves 
pourront poser des questions à l’enseignant et à ses 
assistants. Et, pour que davantage de jeunes en bénéficient, 
ils pourront aussi avoir accès à la vidéo de la récupé- 
ration sur la chaîne YouTube Allô prof dans l’heure qui 
suivra cette première diffusion. »

Allô prof a bien pris le virage technologique de l’an 
2000. Avec assurance, elle embarque dans le changement 
et tout cela dans le seul but d’aider le plus possible de 
jeunes à réussir et à persévérer dans leurs études.  
Pour en savoir plus sur cette nouvelle plateforme, nous 
invitons les commissions scolaires à se rendre sur le site 
www.alloprof.qc.ca. 

aLLô pRoF eSt MajeuR !
Que DeS SuCCèS en 18 anS !

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Les différents services d’allô prof ont connu 
une progression de leur fréquentation de plus 
de 60 % par année, illustrant ainsi les besoins 
des élèves.  

Sandrine Faust

http://www.alloprof.qc.ca
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L es ententes scolaires et municipales existent depuis 
fort longtemps et couvrent une grande diversité 

de sujets. Nous savons qu’elles visent le partage d’équi-
pements sportifs, des gymnases, des bibliothèques, des 
salles culturelles, etc. Malgré ces alliances profitables 
pour tous, bien des préjugés persistent sur la collaboration 
réelle entre les entités scolaires et municipales. 

Dans le contexte où des données mises à jour étaient  
de plus en plus essentielles, la Fédération des commis-
sions scolaires a voulu faire le point sur l’état de la situation 
entourant ces ententes et vous présente les faits saillants 
de cette étude réalisée auprès des commissions scolaires 
francophones et anglophones. 

Ainsi, 69 commissions scolaires sur une possibilité  
de 70 nous ont transmis des informations sur les 
collaborations existantes. 

un paRtenaRiat bien étabLi

Les commissions scolaires ont rapporté plus de 1 540 
ententes scolaires et municipales au Québec. On découvre 
également que la forte majorité des municipalités 
détient une entente avec leur commission scolaire. 

Bien que certains écueils soient soulevés, notons que 
plus du tiers des répondants ont souligné que les relations 
avec leurs municipalités sont bonnes ou n’ont pas jugé 
nécessaire de mentionner un problème particulier. 
C’est donc dire que la collaboration existe bel et bien 
entre les deux entités et que les grands gagnants sont 
les élèves et la communauté de ces territoires.

En effet, 45 commissions scolaires ont mis en valeur 
une entente qui est pour elles source de fierté. Dans 
46 % des cas, ces ententes concernent le prêt ou l’em-
prunt et la construction d’équipements sportifs. 

Dans les exemples donnés se trouvaient : 

• la construction d’un terrain synthétique de soccer  
ou de football, d’un gymnase ou d’une salle  
d’entraînement ;

• l’utilisation par la ville des gymnases  
des établissements scolaires ;

• l’utilisation par la commission scolaire des arénas  
ou des piscines municipales.

Également, 98 % des commissions scolaires ont une ou 
des ententes qui couvrent l’utilisation des parcs-écoles 
et 11 % d’entre elles ont mis en lumière un projet de 
bibliothèque scolaire-municipale. 

De plus, la diversité des objets des ententes scolaires  
et municipales démontrent la participation importante 
des commissions scolaires au développement et au dyna- 
misme de leur communauté ; que ce soit par l’utili- 
sation de la salle de spectacles, la location de locaux pour 
accueillir une caisse populaire et des bureaux muni- 
cipaux, la cession de terrains pour la construction d’un 
centre d’hébergement pour personnes âgées. Alors que 
dans certains projets cités, l’apport des municipalités a 
contribué à les enrichir en permettant par exemple de 
doter l’école d’un gymnase double plutôt que simple 
ou en permettant l’installation d’éclairage extérieur ou 
même de relocaliser une école à la suite d’un incendie.

DeS ConDitionS pouR FavoRiSeR  
DeS pRatiQueS gagnanteS 

Des pratiques gagnantes et des bases essentielles pour 
assurer la réussite et l’harmonie dans la gestion de ces 
ententes ont été citées par les commissions scolaires 
répondantes. 

Voici donc quelques conseils importants : 

• En premier lieu, il est essentiel d’établir les responsa-
bilités de chaque entité et de respecter que chacun 
demeure propriétaire et gestionnaire de ses immeubles 
et équipements. 

• Dans les cas où un partage des frais est prévu, il est 
primordial que ce partage soit équitable et prenne  
en considération les réalités de chacun.

• De plus, il est important de déterminer clairement  
les heures d’utilisation des équipements.

• Finalement, ne jamais oublier la raison pour laquelle 
ces ententes sont conclues : les bénéfices retirés par  
la population et des élèves ! 

Les ententes entre les commissions scolaires et les 
municipalités sont bénéfiques pour la population et  
les élèves. Elles permettent notamment d’enrichir la 
gamme d’activités et de services offerts aux élèves et à 
la population de ces municipalités contribuant ainsi à 
améliorer la qualité de vie et le dynamisme des milieux. 
Des résultats somme toute fort encourageants pour 
l’avenir de ces alliances !  

Qu’en eSt-iL DeS ententeS SCoLaiReS  
et MuniCipaLeS ?

Mélanie Fortier

Conseillère en analyse 
et développement à 
la FCSQ

mfortier@fcsq.qc.ca 

mailto:mfortier@fcsq.qc.ca
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En ce début de 21e siècle, la rétention et le dévelop-
pement des compétences de la main-d’œuvre 

représentent l’un des grands défis des entreprises de 
nombreux pays et celles du Québec n’y font pas excep-
tion. Différents facteurs expliquent cette situation  
à laquelle doivent faire face plusieurs employeurs 
québécois. C’est dans ce contexte qu’est née l’Unité 
mobile de formation pour amener la salle de classe 
directement sur le lieu de travail.   

Concrètement, l’Unité mobile de formation c’est une 
salle de classe aménagée dans une remorque de 53 pieds 
équipée de plusieurs outils technologiques, tels que des 
postes informatiques ainsi qu’un espace de formation 
pouvant s’adapter aux besoins spécifiques de l’entreprise. 
Cette remorque est une production québécoise de 
l’entreprise Manac.

L’unité MobiLe De FoRMation  
viSe pLuSieuRS objeCtiFS

• Expérimenter une approche innovante pour faciliter 
la formation dans la PME industrielle.

• Accroître la participation à la formation en milieu  
de travail en misant sur l’effet mobilisateur des TIC  
et sur un accès facilité à la formation. 

• Stimuler le travail en partenariat avec plusieurs  
organisations préoccupées par la formation en emploi. 

• Offrir des formations permettant d’actualiser  
les compétences de base des travailleurs. 

• Inciter les travailleurs et les employeurs à s’engager 
dans des démarches de formation visant à accroître  
la productivité.

• Réaliser simultanément la formation en emploi  
et accroître les compétences numériques.

• Documenter l’expérimentation et diffuser ses résultats 
en vue d’une généralisation et d’un transfert aux 
organismes québécois de formation professionnelle.

En éliminant les déplacements vers un centre de 
formation, cette solution novatrice permet aux 
travailleurs de se perfectionner dans leurs lieux de 
travail, minimisant les impacts sur les opérations des 
entreprises tout en maximisant les facteurs de succès 
des formations offertes.

Cette initiative permet également de mobiliser et de 
sensibiliser les différents milieux concernés par cette 
problématique et met à contribution les forces ainsi  
que les réseaux des partenaires du projet afin de stimuler 
l’innovation, réduire les coûts de formation et rejoindre 
les PME de certains secteurs industriels où la formation 
est moins accessible.

La FCSQ, qui est l’un des promoteurs du projet, estime 
que celui-ci répond à deux enjeux économiques majeurs 
au Québec, soit l’accessibilité à la formation profession-
nelle et la rareté de main-d’œuvre. « L’Unité mobile de 
formation fait la démonstration de l’innovation dont 
sont capables les commissions scolaires qui sont à l’écoute 
des besoins de leur milieu, notamment des entreprises, 
et qui contribuent ainsi au développement du Québec  
et de ses régions », soulignait Josée Bouchard, présidente 
de la FCSQ, lors du lancement du projet.

Mme Josée Beaudoin, vice-présidente - Innovation et 
Transfert au CEFRIO, mentionnait pour sa part que  
« le CEFRIO cherche à favoriser le développement au 
Québec de nouvelles formes de prestation de services  
de formation par le numérique en entreprise. Avec nos 
partenaires, nous sommes fiers de ce projet pilote 
novateur qui vise à faciliter la formation de base en 
emploi au moyen d’outils numériques et à contribuer  
à la compétitivité des PME industrielles. »

La FoRMation pRoFeSSionneLLe Se  
DépLaCe à La poRte DeS pMe ManuFaCtuRièReS

Josée Beaudoin

vice-présidente innovation  
et transfert CeFrio

josee.beaudoin@cefrio.qc.ca 

intérieur de l’unité mobile  
de formationo
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L’unité MobiLe De FoRMation à tRaveRS Le QuébeC

Depuis son lancement national, l’Unité mobile de 
formation a sillonné les routes du Québec, notamment 
dans les régions de Drummondville, de la Montérégie 
et de Montréal. 

Dans le cadre de ce projet pilote de deux ans, trois 
formations sont offertes par les services aux entreprises 
des commissions scolaires et organismes participants : 
métrologie (fabrication métallique et prise de mesures) 
et symbolisation en soudage (lecture de plans de soudage). 
Une formation en francisation et compétences essentielles 
en couture est aussi proposée aux entreprises du 
secteur de la mode et de l’habillement de la région de 
Montréal, dans le cadre d’un projet particulier mené 
par des organismes qui interviennent dans ce secteur.

Les changements et l’évolution technologique néces-
sitent des adaptations au plan de la formation de la 
main-d’œuvre et l’Unité mobile de formation consti-
tue une autre voie de solution intéressante pour les 
PME du Québec et des services aux entreprises des 
commissions scolaires.

au cours du projet, l’unité mobile de formation  
visitera les entreprises du territoire  
des six commissions scolaires suivantes : 

• Commission scolaire de la beauce-etchemin

• Commission scolaire de Laval

• Commission scolaire de Saint-hyacinthe

• Commission scolaire des Chênes

• Commission scolaire du Chemin-du-Roy

• Commission scolaire du Lac-Saint-jean 

vitrine d’innovation technologique et sociale, 
l’unité mobile de formation est une réalisation 
du CeFRio et de ses partenaires : la Fédération 
des commissions scolaires du Québec (FCSQ), 
Formation Québec en réseau et la Formation 
de base pour le développement de la main-
d’œuvre (FbDM), avec le soutien financier  
du gouvernement du Québec, de Manac, 
d’artopex et de la CRé de Montréal.

une équipe de recherche du CeFRio, sous  
la direction de paul bélanger, professeur au 
Département d’éducation et formation spécialisées 
de la faculté des sciences de l’éducation de 
l’université du Québec à Montréal, documentera 
l’expérience de l’unité mobile de formation.
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De gauche à droite : johanne Lachapelle, coordonnatrice du Service 
aux entreprises du RiF, josée bouchard, présidente de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec et jacqueline Dubé, présidente-
directrice générale du CeFRio. 

extérieur de l’unité mobile  
de formation

au lancement, le 22 mai dernier

pour en savoir plus sur ce projet : 514 840-1245 (poste 226) www.cefrio.qc.ca/
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Éducation internationale, une coopérative sans but 
lucratif de services de développement et d’échanges 

en éducation, a été fondée en 2001 avec l’appui de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec. La 
coopérative offre une grande variété de services aux 
commissions scolaires pour contribuer au développement 
des différents systèmes d’éducation partout dans le monde. 
Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 3 millions  
de dollars, Éducation internationale bénéficie d’un 
rayonnement et d’une expertise très recherchée.

De façon générale, Éducation internationale est connue 
pour ses programmes d’échanges pour les élèves et  
les enseignants ainsi que pour le recrutement d’élèves 
internationaux en formation professionnelle. Ce qui 
est moins connu toutefois ce sont les projets de 
développement international, réalisés en Afrique et  
en Amérique latine, financés par les grands bailleurs  
de fonds internationaux. Un peu plus de la moitié de 
ces projets visent l’appui de partenaires étrangers au 
niveau de la formation professionnelle. Le directeur 
général de cette organisation, Étienne G. Juneau, 
présente quelques projets qui illustrent le dynamisme 
et l’envergure de l’organisation. « Au Chili, nous avons 
relevé le défi de mettre à niveau des compétences en 
sciences, en langue maternelle et en formation profes-
sionnelle pour les étudiants défavorisés, un projet d’environ 
75 000 $. Au Mali, la commande était d’améliorer l’accès 
des élèves en formation professionnelle avec une spéciali- 
sation en recyclage et récupération pour les exclus 
scolaires de ce pays, mission également accomplie dans  
ce projet de 650 000 $. En Haïti, nous avons introduit 
l’approche par compétences pour certains programmes 
dans un centre de formation professionnelle, un projet 
d’environ 200 000 $. » Pour financer ses projets partout 
dans le monde, l’organisme remporte des appels d’offres 
de grands bailleurs de fonds tels que le ministère des 
Affaires étrangères, du Commerce et du Développement 
(anciennement l’Agence canadienne de développement 
international - ACDI) et la Banque mondiale. 

un pRojet De 2 MiLLionS De DoLLaRS 

Éducation internationale a le vent dans les voiles et le 
récent contrat que la coopérative a obtenu avec le Pérou 
est particulièrement emballant. Étienne G. Juneau nous 
en parle : « En 2013, nous avons remporté, en collaboration 
avec trois commissions scolaires, un contrat d’environ  
2 millions de dollars auprès de l’ACDI, afin d’appuyer 
un réseau de 14 centres de formation professionnelle  
et technique à Lima, au Pérou. Ce projet permettra de 
mettre à niveau le programme de mécanique automobile, 
d’appuyer au niveau pédagogique les enseignants des  
14 centres et d’appuyer les gestionnaires des centres  
de Lima-Nord. » 

L’approche par compétences québécoise en formation 
professionnelle est de plus en plus connue et reconnue  
à travers le monde. Au cours de l’année 2014, Éducation 
internationale procédera à l’annonce de plusieurs 
nouveaux projets de développement international  
sur le point de démarrer.

Pour être compétitif sur les marchés internationaux,  
il faut de l’audace, être visionnaire, convaincant, et avoir 
les qualités d’un entrepreneur. Étienne G. Juneau 
possède ces qualités. Il est de plus bien entouré par son 
équipe d’experts. « Mon équipe connaît bien les enjeux 
en éducation sur le plan international. Elle est en mesure 
de relever les défis qui se présentent pour contribuer à 
l’essor de l’éducation dans le monde. Je suis particu- 
lièrement fier du travail réalisé par chacun d’entre eux. » 

Au fil du temps, la coopérative s’est bien positionnée sur 
des projets d’importance. Elle compte mettre encore 
plus d’énergie pour faire du démarchage de nouveaux 
projets et ainsi offrir davantage d’opportunités au 
personnel de ses membres, les commissions scolaires afin 
d’intervenir et de faire rayonner l’expertise québécoise 
en éducation sur la scène internationale.

Étienne G. Juneau profite de l’occasion pour inviter les 
commissions scolaires à devenir membres d’Éducation 
internationale en le contactant directement. « On est à 
l’écoute des besoins de nos membres et on souhaite 
leur faciliter et leur ouvrir la voie pour de nouveaux 
marchés en éducation, et ce, partout dans le monde. 
L’augmentation de 30 % du membership au cours des 
deux dernières années illustre bien la satisfaction de 
nos membres pour les services offerts. »

Les services de la coopérative  
éducation internationale
• Mobilité internationale

• Développement international

• Recrutement international

Au moment où ces lignes ont été écrites, Éducation 
internationale venait tout juste d’obtenir un autre 
contrat majeur en formation professionnelle et 
technique au Mozambique d’une valeur de 430 530 $. 
Ce projet vise la création et le développement de 
curricula, l’organisation scolaire et celle des cours  
de niveau technique à l’Institut industriel de Maputo. 
Félicitations pour ce nouveau contrat ! 

éDuCation inteRnationaLe
un oRganiSMe DeS pLuS en vue en FoRMation pRoFeSSionneLLe

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

étienne g. juneau





  P/  24

Savoir FCSQ - Mars 2014

Au Québec, la situation au regard de la persévérance 
scolaire s'est améliorée ces dernières années. 

Toutefois, plusieurs estiment que les gains obtenus ont 
été enregistrés principalement parmi des groupes de 
jeunes plus faciles à soutenir et que les gains à venir 
nécessiteront davantage d’efforts et l’adoption d’autres 
types d’interventions. C’est ce que les Grandes rencontres 
sur la persévérance scolaire, tenues en novembre dernier, 
ont permis de faire ressortir. 

Une proposition de 30 orientations a été présentée par 
un groupe de 19 experts et acteurs chevronnés. Elles 
ont été évaluées et commentées par 375 intervenants 
dans le cadre d’une consultation qui a précédé les 
Grandes rencontres. Mme Pâquerette Gagnon, directrice 
générale de la FCSQ, était présente à cet événement  
qui a connu un très grand succès. 

Ces orientations tiennent compte de divers facteurs de 
la persévérance scolaire (inégalités sociales, petite enfance 
ainsi que facteurs personnels, familiaux, scolaires, 
communautaires et sociétaux), des réalisations des 
dernières années ainsi que des écarts à combler. Le but 
de l’exercice était d’établir une vision actualisée et partagée 
pouvant servir de repère dans la planification et la mise 
en œuvre d’initiatives que mènent diverses organisations, 
à tous les paliers. 

Un document, disponible en ligne dans son intégralité 
et intitulé Poursuivons1, dresse, entre autres, la liste  
des orientations prioritaires. Nous vous invitons à  
les consulter sur ce site.

Parallèlement à cet exercice de concertation afin de 
parvenir à une liste d’orientations, la Fondation Chagnon 
a mené un sondage2 auprès de la population, en octobre 
2013, sur la valorisation de l'éducation et de la persévérance 
scolaire au Québec. L’un des objectifs du sondage était 
de mesurer l'importance accordée à diverses mesures 
qui pourraient avoir un impact sur la persévérance et la 
réussite scolaires au Québec ; la liste proposée comprenant 
plusieurs des orientations mentionnées dans le document 
Poursuivons. Les résultats ont démontré que certaines 
de ces mesures reçoivent une forte adhésion (ex. : 
assurer aux élèves en difficulté un accès à des services 
spécialisés à 87 %, valoriser le rôle des enseignants à 85 %, 
valoriser le rôle des parents à 84 %, assurer une bonne 
formation et le perfectionnement des éducateurs, des 
enseignants et de tout le personnel dans le milieu 
scolaire à 87 %). Les avis au sein de la population sont 
toutefois partagés. Un équilibre reste à trouver au sujet 
de la répartition des ressources à investir dans la persé- 
vérance et la réussite scolaires des enfants, puisque 47 % 
prioriseraient les secteurs défavorisés, alors que 53 % les 
distribueraient de façon uniforme à travers le Québec.

Des échanges tenus pendant et après les Grandes rencontres 
2013, on peut conclure que la liste des orientations en 
matière de persévérance scolaire semble recueillir une 
importante adhésion des divers acteurs œuvrant dans 
le domaine. Le grand public semble aller dans la même 
direction. Le défi est maintenant de conjuguer nos efforts 
afin de mettre en œuvre les mesures qui permettront 
le développement du plein potentiel des jeunes du Québec. 
Poursuivons !

pouR pouRSuivRe Le MouveMent veRS  
un taux De DipLoMation De 80 % en 2020

François Lagarde

vice-président  
Communications,  
Fondation lucie  
et andré Chagnon

1-voir le document complet à  
poursuivons.groupeactionperseverance.org/document.

2 Les résultats du sondage peuvent être consultés à  
fondationchagnon.org/sondage2013.
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E n 2014, la Semaine québécoise des adultes en 
formation (SQAF) se déroulera du 29 mars au  

6 avril, dans toutes les régions du Québec avec plusieurs 
nouveautés : deux nouveaux porte-parole, des prix 
assortis de bourses pour les adultes apprenants, un 
concours accessible sur le Web et des activités qui 
célèbrent les cinq ans de la Grande Lecture. Il s’agit  
de mettre en évidence les succès, les ressources et les 
différentes voies de formation pour les adultes au Québec.

Coordonnée par l’Institut de coopération pour l’édu- 
cation des adultes (ICÉA), la SQAF se déploie dans les  
17 régions du Québec grâce à des tables régionales de 
coordination (TRC) et des partenaires. Les commissions 
scolaires participent activement à la SQAF depuis 2002. 
Leur engagement dans cette cause est essentiel et apprécié. 

Cette semaine vise la reconnaissance de l’engagement 
des adultes et les différentes façons d’apprendre tout  
en retenant certaines priorités : la formation de base et 
le développement des compétences parentales, notam-
ment pour renforcer le soutien scolaire, la formation 
en milieu de travail et l’éducation à la citoyenneté.

Deux nouveaux poRte-paRoLe tRèS DeManDéS 

La comédienne Sylvie Potvin et l’animateur Marc-André 
Coallier sont les nouveaux porte-parole de la SQAF 
cette année. Sylvie Potvin se partage entre le théâtre, 
les salles de cours, le cinéma et la télévision, alors que 
Marc-André Coallier anime notamment l’émission 
Libre-service sur la chaîne MAtv. Tous deux salueront 
les adultes apprenants à l’occasion de plusieurs activités 
organisées lors de la SQAF, dans plusieurs régions  
du Québec. 

LeS pRix beRnaRD-noRManD 

Grâce à un partenariat avec la Fondation Desjardins, 
l’ICÉA institue pour la première fois les prix Bernard-
Normand. Du nom de l’ancien directeur général  
qui a instauré la SQAF en 2002, ces prix seront remis  
à des adultes apprenants dont le parcours est inspirant.  
La Fondation Desjardins a accepté d’offrir aux lauréats 
une bourse de 500 $ afin de renforcer leur engagement. 
Les TRC auront la responsabilité de sélectionner les 
lauréats et les noms des 17 récipiendaires seront dévoilés 
lors des deux activités de la Grande Lecture.

un ConCouRS en Ligne SuR Le Web :  
Le DéFi DeS 1001 FaçonS D’appRenDRe

Un concours, accessible sur le site Web de la SQAF, 
invite les adultes à témoigner de leurs apprentissages 
par écrit, en réalisant une courte vidéo ou en prenant 
des photos de situations d’apprentissage. Il y a plusieurs 
prix à la clé pour chacun des volets de ce concours. Toutes 
les informations sont disponibles sur le site de la SQAF.

Parmi les autres activités prévues au programme lors 
de cette semaine, soulignons les deux activités nationales 
de la Grande Lecture qui auront lieu les 3 et 16 avril. La 
Grande Lecture fête ses cinq ans au Québec à l’occasion 
de deux activités, le 3 avril de 11 h à 15 h à l’église Notre-
Dame-de-Jacques-Cartier, puis à Montréal, au Théâtre 
Rialto le 16 avril en soirée. La Grande Lecture permet  
à des adultes apprenants qui ont écrit des textes, lors de 
leur formation dans un centre d’éducation des adultes 
d’une commission scolaire ou dans un groupe commu-
nautaire, de rencontrer des artistes. Ensemble, ils 
participent à une mise en lecture publique de leurs 
écrits et assistent à des prestations artistiques. 

à L’heuRe Du RenouveLLeMent De La poLitiQue gou-
veRneMentaLe

Depuis les débuts de la SQAF, les commissions scolaires 
participent à cette campagne dédiée à la formation et  
à l’apprentissage tout au long de la vie. Elles ont été 
nombreuses à participer à l’étude de faisabilité qui lui  
a donné naissance. Plusieurs d’entre elles l’ont par la 
suite inscrite dans leur plan d’action. Nous saluons et 
remercions ce geste d’engagement important de la part 
des commissions scolaires. 

À l’aube d’une consultation publique et du renouvellement 
de la politique gouvernementale en éducation des adultes 
et en formation continue, une telle campagne de 
valorisation est essentielle. Ce constat a été confirmé 
l’an dernier lors d’une consultation sur les perspectives 
de développement de l’éducation des adultes au Québec 
que l’ICÉA a menée. En résumé, les avis soulignent 
l’intérêt de maintenir une stratégie de communication 
et de mobilisation large, qui doit s’appuyer sur les 
réussites des adultes afin de mettre en valeur les succès 
et les moyens mis en œuvre pour développer l’accessibilité 
et le droit à l’apprentissage des adultes. 

Pour plus d’information : www.adulteenformation, ou www.icea.qc.ca/

SeMaine QuébéCoiSe DeS aDuLteS en FoRMation
vaLoRiSonS Cette SeMaine iMpoRtante et uniQue !

http://www.adulteenformation


  P/  26

Savoir FCSQ - Mars 2014

« on en a marre des conférenciers 
comme toi ! » 

C e sont à ces mots pour le moins directs prononcés 
par un jeune du secondaire à la fin de ma présen-

tation devant sa classe que je dois mon parcours, et donc 
le prix Michel-Perron qui m'a été décerné en novembre 
dernier par Réunir Réussir (R2) dans le cadre des 
Grandes rencontres sur la persévérance scolaire (GRPS).

Je sais bien que ce n’est pas moi personnellement que 
l’on a récompensé avec ce prix, ni même l’équipe de 
Fusion Jeunesse, mais plutôt la cause qui nous anime, 
la persévérance scolaire. Néanmoins, aucun des prix 
que j’ai pu recevoir par le passé ne m’a touché autant. 
C’est réellement un immense honneur pour moi.

Michel Perron est à l’origine de tout le mouvement  
de mobilisation qui existe aujourd'hui autour de la 
persévérance scolaire au Québec. Il en est l'incarnation. 
Depuis novembre, il répète à qui veut l’entendre que  
je suis son fils spirituel. Je ne sais pas si j’en suis digne, 
mais je peux dire que, de mon côté, je le considère 
comme mon père spirituel. 

Dans un monde en constante évolution, être un 
entrepreneur social n’est pas facile. Parfois, on est 
découragé par l'ampleur de la tâche. Ce prix m'a 
redonné du courage pour les 10 années à venir.  
Et il m'aidera à ne pas oublier pourquoi je me  
démène comme je le fais depuis la première heure.

La première heure, c’était en 2007-2008, quand on m’avait 
demandé d’entreprendre une tournée dans des écoles 
secondaires du Québec pour inciter les jeunes à persévérer 
à l’école. Le revers que j’ai évoqué précédemment m’a 
ouvert les yeux en m’incitant, moi, à ne pas persévérer 
dans l'erreur et à changer ma façon d’intervenir.

Ce jeune et ses camarades m'ont expliqué que ce n'était 
pas la qualité de ma présentation qui était en cause, mais 
la formule elle-même : ils savaient qu'ils ne me reverraient 
jamais et que mon beau discours n'aurait aucune suite. 
Ils m'ont ainsi montré la voie à suivre pour espérer avoir 
un réel impact sur le cheminement des jeunes. Il fallait 
s'engager concrètement dans la durée et leur procurer 
les outils et l'accompagnement requis pour réaliser un 
projet leur tenant vraiment à cœur. Et ils avaient raison. 

Les jeunes voulaient des projets, les enseignants avaient 

besoin de ressources pour les mettre en œuvre. La solution 
m'est donc apparue comme une évidence. Au lieu 
d’envoyer des étudiants universitaires donner des 
conférences, j’ai pensé qu’on pouvait en embaucher  
et les faire travailler 15 heures par semaine auprès des 
jeunes. C'est ainsi que l'aventure de Fusion Jeunesse  
a commencé. Pour l’étudiant universitaire, c’est une 
expérience professionnelle enrichissante. Pour les jeunes 
et pour leurs enseignants, ça change tout. 

De 2 à 70 éCoLeS en 5 anS

Présent dans deux écoles en 2008-2009 grâce à l’appui 
initial de l’Université Concordia, mon alma mater,  
et de deux commissions scolaires (CSDM et EMSB), 
Fusion Jeunesse n’a cessé de développer des liens avec 
de nouveaux partenaires, dont 11 universités et 10 com-
missions scolaires, ce qui nous a permis, après seulement 
cinq ans, de travailler étroitement avec des enseignants 
et d’influencer positivement la jeunesse québécoise dans 
70 établissements scolaires publics, aussi bien dans le 
Grand Montréal, qu’à Québec, à Rimouski, à Rouyn-
Noranda ou encore dans les communautés autochtones 
de la Baie-James et du Nunavik (Cris et Inuit), où nous 
avons pu agir grâce notamment à l’appui de R2.

Au total, nos programmes représentent quelque 
150 000 heures d’engagement direct de la part de  
nos coordonnateurs universitaires auprès de plus  
de 10 000 élèves et des investissements majeurs dans  
la relève québécoise. Cela dit, au fil des années, nous 
avons fait la preuve que la lutte pour la persévérance 
scolaire ne se résumait pas à une question d’argent. 

La société québécoise a largement les moyens d’intervenir. 
En revanche, elle n’a pas les moyens de poser des gestes 
inefficaces, sous peine de voir les choses se dégrader  
au lieu de s’améliorer. Les initiatives ponctuelles,  
le saupoudrage et les formules préfabriquées sont des 
coups d’épée dans l’eau. Chaque école est différente et 
a des besoins différents. Autrement dit, la solution ne 
peut être ni imposée ni improvisée. Il faut d’abord 
apprendre à écouter pour pouvoir être utile et faire 
bouger les lignes, au risque de bousculer les vieilles façons 
de faire inefficaces. L'enjeu est trop important pour qu'on 
accepte le statu quo. 

Innover, c’est souvent déranger. Michel Perron est un 
père spirituel exigeant et je ferai tout ce qui est nécessaire 
pour ne pas le décevoir.

pouRQuoi Le pRix MiCheL-peRRon  
eSt Le pLuS pRéCieux à MeS yeux ?

Gabriel Bran Lopez

Fondateur, Fusion jeunesse  
Cofondateur, robotique 
FiRSt Québec

gabrielbranlopez@gmail.com
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