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L ’actualité politique a été très riche cet automne, et 
le sera certainement tout au long de l’année. Comme 

vous le savez maintenant, les Québécois ont élu un 
gouvernement péquiste minoritaire le 4 septembre dernier, 
et Marie Malavoy a été nommée ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport. La première décision de la ministre 
a été d’annoncer des élections scolaires à l’automne 2014.

La Fédération des commissions scolaires a eu une 
réaction réservée face à cette annonce. Car ce que nous 
demandions depuis plusieurs années, c’est la tenue 
d’élections scolaires et municipales simultanées en 2013 
afin de valoriser davantage la démocratie auprès de la 
population. Les échanges que nous avons eus avec le 
gouvernement ainsi qu’avec le Directeur général des 
élections nous forcent à admettre que cela était prati-
quement impossible, en raison de l’inaction du précé-
dent gouvernement dans ce dossier.

Malgré cette déception, la décision de tenir des élections 
en 2014 doit être bien accueillie puisqu’elle met fin à la 
situation insoutenable dans laquelle se trouvaient les 
élus scolaires depuis le report des élections prévues en 
2011. Nous pouvons maintenant nous atteler à la tâche, 
car je vous le rappelle, les prochaines élections scolaires 
se feront sous le signe du changement, notamment 
avec l’élection du président au suffrage universel.

Je me suis fait un devoir de rappeler rapidement au 
gouvernement que l’adoption de ce projet de loi était 
accompagnée d’un engagement de revoir les conditions 
d’exercice des élus scolaires qui sont présentement 
inéquitables par rapport à celles des élus municipaux. 
La Fédération a donc demandé au gouvernement de 
mettre sur pied un groupe de travail pour analyser ces 
conditions d’exercice, une demande qui a reçu un 
accueil favorable.

De leur côté, les commissions scolaires vont pouvoir 
achever les travaux entamés avec le plan d’action Pour 
un renouvellement des commissions scolaires et faire des 
propositions concrètes pour simplifier l’administration 
publique, faire reconnaître l’école publique et redonner 
un sens à la démocratie scolaire.

Mais soyons clairs, la décision pour la tenue d’un scrutin 
scolaire en 2014 ne met pas un terme à nos démarches 
pour la tenue d’élections scolaires et municipales 
simultanées, au contraire. La FCSQ implore le gouver-
nement de ne pas répéter les erreurs du passé et de 
débuter les travaux sur cette question très rapidement. 
Nous souhaitons nous asseoir dans les meilleurs délais à 
la table de travail que le gouvernement doit mettre en 
place avec les municipalités et le Directeur général des 
élections pour tenir des élections conjointes en 2017.

DeS SeRviCeS en péRiL
Le gouvernement a toutefois été beaucoup moins 
réceptif à nos préoccupations budgétaires. Alors que 
nous avions demandé la fin des compressions, qui 
s’élevaient déjà à 300 M$ depuis deux ans, le Budget du 
Québec 2013-2014 exige un nouvel effort de 200 M$ de la 
part des commissions scolaires, ce qui porte à un 
demi-milliard de dollars les compressions qui nous sont 
imposées depuis trois ans. C’est tout simplement inaccep-
table et très inquiétant pour l’accessibilité, la qualité et 
l’équité des services aux élèves de notre réseau public 
d’éducation. Nous allons continuer d’interpeller le 
gouvernement pour lui faire comprendre l’impact 
catastrophique des compressions annoncées pour les 
services aux élèves.

Par ailleurs, considérant la tenue d’élections scolaires 
annoncées pour l’automne 2014, le Congrès 2013 de la 
FCSQ est d’une pertinence incontestable : Élus scolaires 
outillés pour l’avenir. Sous forme d’ateliers et de 
conférences, ce congrès a pour objectifs de donner  
aux élus scolaires des outils afin d’explorer de nouvelles 
façons de gouverner, identifier des pratiques innovatrices 
pour valoriser la démocratie scolaire, connaître les 
pratiques gagnantes en termes de réseautage et de 
partenariat et enrichir son expérience autant au plan 
professionnel que personnel. Ce congrès s’adresse d’ailleurs 
autant aux élus qui ont l’intention de se représenter 
pour les prochaines élections qu’à ceux qui ont décidé 
de se retirer. 

En plus de recevoir des conférenciers prestigieux comme 
Benoît Pelletier, professeur à l’Université d’Ottawa 
(ex-député et ex-ministre au gouvernement du Québec 
(1998 à 2008)), le congrès permettra l’interaction sur des 
sujets d’actualité comme la perception qu’ont de la 
démocratie scolaire les jeunes et les parents. Et comme 
toujours, le congrès sera précédé du gala des Prix 
d’excellence, qui porte cette année sur le thème 
Commission scolaire et planète Terre, présidé par 
l’astronaute canadienne et déléguée scientifique du 
Québec aux États-Unis, Julie Payette. Une occasion 
unique de mettre en valeur les merveilleux projets  
de notre système public d’éducation ! C’est donc un 
rendez-vous les 30 et 31 mai 2013 à Montréal.

En terminant, permettez-moi de souhaiter chaleureu-
sement à tous les élus, au personnel du réseau et à leur 
famille, ainsi qu’à nos partenaires un joyeux temps des 
fêtes et une bonne année 2013 !

Josée Bouchard  
Présidente

une DéMoCRatie SCoLaiRe RenouveLée
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guy pelletier, professeur au Département 
de la gestion de l’éducation et de la forma-
tion à l’université de Sherbrooke, publiera 
en juin 2013 dans une revue inter nationale les 
résultats d’une étude intitulée Finlande-
Québec au temps d’une décennie PiSa : 
regards croisés de deux systèmes éduca-
tifs. Cette étude fait ressortir notamment 
que les résultats des élèves québécois aux 
examens piSa sont quelque peu similaires 
à leurs pairs de la Finlande, et ce, sur une 
période de dix ans. Dans cet extrait, l’auteur 
dévoile certains résultats de l’étude. 

Ce texte réalise un regard croisé des systèmes éducatifs 
de la Finlande et du Québec à l’aune des résultats des 
épreuves PISA de la décennie des années 2000. Quelles 
sont les similitudes ? Quelles sont les différences ? 

Le Programme international pour le suivi des acquis 
des élèves (PISA) de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) a pour but de 
déterminer, d’abord au sein des pays membres, la nature 
des connaissances et des compétences acquises par les 
élèves au terme de leur scolarité obligatoire qui corres-
pond le plus souvent à 9 années d’études. À cette fin, les 
enquêtes de PISA se réalisent auprès d’élèves de 15 ans. 
La base de données PISA offre un éventail d’information 
qui permet d’analyser les facteurs qui influencent la 
performance des élèves et de les comparer entre les pays. 

DeS RéSuLtatS SiMiLaiReS DepuiS 10 anS

Lors de l’enquête PISA 2000 pour les épreuves de sciences, 
les élèves québécois ont obtenu le score de 541 et la 
Finlande 538 alors que la moyenne des pays participants 
était de 500. Pour les épreuves en lecture, les élèves finlan-
dais ont obtenu le score de 546 (1er rang) et les élèves 
québécois ont été au deuxième rang (536). Enfin, pour 
les épreuves en mathématiques, les élèves québécois ont 
été au deuxième rang (550), les élèves finlandais au 4e rang 
(536) (MELS, 2007, pp. 10, 15, 20).

L’enquête PISA 2003 révèle un très haut niveau de réussite 
des élèves finlandais et québécois. Ainsi, ces derniers ont 
obtenu 537 points, les élèves finlandais 544 points alors 
que la moyenne de l’ensemble des pays de l’OCDE est 
de 500 points. Si l’on réalise une mise en rang, les élèves 
de 15 ans du Québec se situent au 5e rang du classement 
de l’ensemble des pays participants (MELS, 2004, p. 3).

Par ailleurs, l’analyse des résultats de l’enquête de 2003 
révèle, au regard des compétences en lecture, que les 
élèves québécois se classent au 4e rang des pays participants, 
mais que seule la Finlande obtient un résultat significa-
tivement meilleur que le Québec (MELS, 2004, p. 13). 
Au regard des compétences en sciences, les élèves québécois 
se classent au 11e rang des pays participants. Seuls la 
Finlande, le Japon, Hong Kong/Chine et la Corée 
possèdent un résultat significativement meilleur que  
le Québec (MELS, 2004, p. 16). Pour les compétences en 
résolution de problèmes, les élèves québécois de 15 ans 
se classent au 7e rang des pays participants. Seuls la 
Corée, Hong Kong/Chine et la Finlande possèdent un 
résultat significativement meilleur que le Québec 
(MELS, 2004, p. 19).

ReCheRChe FinLanDe-QuébeC 
DeS pRéjugéS tenaCeS MaLgRé DeS RéSuLtatS SCoLaiReS  
CoMpaRabLeS DepuiS 10 anS

Guy Pelletier

Professeur titulaire  
à l’université de Sherbrooke  
au Département de la gestion 
de l’éducation et de la  
formation 

guy.pelletier@usherbrooke.ca
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Lors du PISA 2006, les élèves québécois ont obtenu le 
score de 522 sur l’échelle globale de lecture, soit nettement 
supérieur à la moyenne de 500 pour les pays de l’OCDE. 
Ils se classent au 4e rang des 57 pays participants. Ils sont 
précédés par la république de Corée (556), la Finlande 
(547) et la Chine/Hong Kong (536). Pour les épreuves de 
sciences, ils ont obtenu le score de 531. Ils sont au  
4e rang des pays participants après la Finlande (563),  
la Chine/Hong Kong (542), Taipei chinois (531). Enfin, 
en mathématiques, ils ont obtenu le score de 540 alors 
que la moyenne des pays participants est de 527. Ils sont 
au 5e rang après Taipei chinois (549), la Finlande (548), 
la Chine/Hong Kong (547), la république de Corée (547) 
(MELS, 2007). 

Lors du PISA 2009, les élèves québécois ont obtenu le 
score de 522 sur l’échelle globale de lecture, soit nettement 
supérieur à la moyenne de 496 pour les pays de l’OCDE. 
« Les élèves québécois se classent au 6e rang des 65 pays 
et économies participants » (MELS, 2010b, p. 5). La Finlande 
se situe au 3e rang (536) après Shanghai (556) et la Corée 
(539), suivis de Hong Kong (533) et de Singapour (526). 
En mathématiques, les élèves québécois ont obtenu le 
score de 543 sur l’échelle globale alors que la moyenne 
des pays de l’OCDE est de 497. Les élèves québécois se 
classent au 5e rang des 65 pays participants ex-æguo avec 
Taipei (Chine) (MELS, 2010, p. 11). Le Québec est 
précédé de Shanghai (600), Singapour (562), Hong Kong 
(555), la Corée (543) et suivi de la Finlande (541). Pour la 
note globale en sciences, les élèves québécois ont obtenu 
524 points lorsque la moyenne de l’OCDE est de 501. 
Son classement est au 10e rang (MELS, 2010b, p. 29). Le 
premier rang est occupé par Shanghai (575) suivi de la 
Finlande (554), soit un écart supérieur significatif d’un peu 
moins de 6 % par rapport au score québécois.

La génération des épreuves PISA des années 2000 permet 
des comparaisons longitudinales. À cet effet, « Le Québec 
continue d’afficher un très bon rendement en mathé-
matiques et, même s’il n’a pas connu de variation 
significative au fil du temps, le nombre de pays qui, 
statistiquement, ont devancé le Québec a diminué et 
est passé de deux en 2003 à un seul en 2009. Seul  
Hong Kong/Chine a surclassé le Québec en 2003 et de 
nouveau en 2009. » (MELS, 2010b, p. 27). Au cours, des 
années 2000, le Québec continue d’avoir des résultats 
élevés. Toutefois, s’il y avait deux pays qui le devançaient 
en 2006 (Finlande et Hong Kong), en 2009 à ces deux 
pays s’ajoutent la Corée et le Japon qui ont amélioré 
leur rendement. Au regard de la lecture, le Québec se 
situe toujours au-dessus de la moyenne des pays de 
l’OCDE : « Toutefois, comme le Québec n’a pas 
amélioré son rendement, le nombre de pays qui l’ont 
devancé statistiquement a augmenté, passant d’un en 
2000 à trois en 2009. Seule la Finlande a devancé le 
Québec en 2000, et même si le rendement de la 
Finlande a diminué en 2009, son score relatif demeure 
supérieur à celui du Québec » (MELS, 2010b, pp. 19-20).

En somme, la Finlande et le Québec ont des résultats de 
grande proximité en regard des autres pays participants 
aux épreuves PISA. L’analyse comparative révèle un certain 
nombre de problèmes méconnus du système scolaire 
finlandais et des réussites souvent « méconnues » du 
système scolaire québécois. Par ailleurs, à certains égards, 
le système québécois a connu ces dernières années une 
politisation ministérielle accrue de son fonctionnement 
alors que le système finlandais a, somme toute, pu l’éviter. 
Mais, est-ce que cela ne serait pas partie remise ? Bien des 
défis sont au rendez-vous pour l’un et l’autre de ces 
systèmes éducatifs en évolution...

* pour prendre connaissance de cette étude  
 www.recherches-en-education.net/spip.php?rubrique50

La Finlande et le Québec  
ont des résultats de grande proximité  
en regard des autres pays participants  
aux épreuves piSa

Le Québec continue  
d’afficher un très bon  
rendement  
en mathématiques 
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Savoir

Sous la présidence de M. Guilmont Pelletier, membre 
du bureau de direction de la FCSQ et président de 

la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, le Comité 
du congrès 2013 vient de débuter ses travaux pour vous 
offrir encore une fois un événement remarquable. Le 
congrès se réalisera sur le thème Élus scolaires outillés 
pour l’avenir ! 

Vision, innovation, créativité, trois mots clés qui revien-
dront souvent dans le cadre du congrès pour permettre 
aux élus scolaires, directions générales de commissions 
scolaires et cadres des services d’explorer de nouvelles 
façons de faire pour gouverner en 2013 et d’identifier 
des pratiques gagnantes de réseautage et de partenariat. 
Le congrès fournira l’opportunité aux participants de 
poser des questions aux conférenciers et d’échanger avec 
les autres participants leur permettant ainsi d’enrichir 
leur expérience tant sur le plan professionnel que 
personnel. 

Durant cette journée du 31 mai, vous aurez l’occasion 
d’entendre des analystes politiques comme le stratège 
politique Patrice Ryan de Ryan Affaires publiques 
donner leur point de vue sur le rôle de l’élu en 2013, en 
suivi à la conférence de M. Benoît Pelletier. Vous pourrez 
aussi entendre le point de vue de Paul St-Pierre 
Plamondon, président de Génération d'idées, ainsi que 
d'élèves du secondaire et de parents sur leur façon de 
voir la démocratie scolaire et comment ils croient qu’on 
puisse l’améliorer pour favoriser plus de participation  
et d’engagement. Anne-Marie Gingras, une experte  
en communication politique, abordera la question du 
traitement des médias sur le plan de l’information 
politique, comment ils la perçoivent, comment ils la 
fabriquent et comment mieux faire passer notre 
message auprès de la population. Une série d’ateliers 
seront aussi proposés dont celui intitulé Comment se 
vendre politiquement par Luc Dupont, professeur en 
communication à l’Université d’Ottawa et Comment 
bâtir une campagne électorale par Ronald Canuel, chef 
de la direction de l’Association canadienne d’éducation.

gouveRneR en 2013 

La gouvernance scolaire évolue. Gouverner en 2013 
dans un contexte de renouveau représente d'autres défis 
à relever en termes de créativité et de réseautage. Le 
congrès permettra aux participants de s'outiller en 
conséquence. Le président du congrès, M. Pelletier, 
vous invite à ce grand rendez-vous en 2013 !  

* pour en savoir plus sur la programmation du congrès :  
 www.fcsq.qc.ca

CongRÈS FCSQ 2013 
éLuS SCoLaiReS outiLLéS pouR L’aveniR

Marie Blouin

conseillère en 
communications 
à la FcSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

objectif général du congrès :  
favoriser la créativité et l’innovation 
dans la gouvernance scolaire. 

M. guilmont pelletier, président du congrès 2013, 
membre du bureau de direction et président de  
la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
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L e concours des Prix d’excellence de la FCSQ existe 
depuis 1987. Sa popularité ne cesse de croître depuis 

toutes ces années, si bien qu’en 2011-2012, le concours  
a battu tous les records de participation avec 116 candi-
datures reçues sur le thème La culture au cœur de l’école 
publique. L'édition cette année est vouée aussi à connaître 
un grand succès avec le thème Commission scolaire et 
planète Terre présidé par une personnalité prestigieuse, 
Julie Payette, astronaute canadienne et déléguée scienti-
fique du Québec aux États-Unis. Mme Payette a accepté 
avec beaucoup d’empressement et d’enthousiasme la 
présidence de ce concours. Elle viendra remettre les 
prix aux commissions scolaires récipiendaires lors de  
la soirée du gala le 30 mai 2013 à Montréal dans le cadre 
du congrès de la FCSQ.

Le concours a été lancé en octobre dernier. Les com-
missions scolaires et leurs établissements sont invités à 
soumettre des projets qui contribuent à garder notre 
planète en bonne santé et en harmonie. Les projets qui 
mettent en action le personnel et les élèves de tous les 
ordres et secteurs d’enseignement sont concernés. Des 
petits comme des grands gestes posés à l’intérieur comme 
à l’extérieur du milieu scolaire seront considérés. Il peut 
s’agir de projets scientifiques, environnementaux, d’éduca-
tion citoyenne ou démocratique développés en partena-
riat ou non avec différents milieux, scientifique, commu-
nautaire ou économique. 

Plusieurs projets en lien avec les thèmes du concours 
existent déjà dans le milieu scolaire. Faites-les connaître ! 
Le concours offre cette opportunité exceptionnelle ! 
Participez en grand nombre. Le concours prend fin le 
8 mars 2013. Bonne chance à toutes et à tous ! 

pRiX D’eXCeLLenCe De La FCSQ 2012-2013 
CoMMiSSion SCoLaiRe et pLanÈte teRRe  
DeS geSteS éCoLogiQueS et DéMoCRatiQueS Qui CoMptent !

Marie Blouin

conseillère en 
communications 
à la FcSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

prestation artistique  
au gala des prix d'excellence  
de la FCSQ : des élèves de  
la Commission scolaire  
Marguerite-bourgeoys

julie payette, astronaute canadienne et déléguée scientifique 
du Québec aux états-unis.

Marc-andré Coallier,  
animateur de la soirée

Les commissions scolaires et leurs établissements sont invités  
à visionner le message de la présidente du concours, julie payette, 
accessible sur le site Web de la FCSQ. C’est elle qui remettra  
les prix aux récipiendaires du concours lors du gala qui se tiendra 
le jeudi 30 mai, à Montréal, dans le cadre du congrès de la FCSQ.
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Savoir

Vous êtes élu scolaire ou gestionnaire de commis-
sion scolaire, vous voulez faire passer un dossier 

important ? Vous cherchez à bien vous positionner au 
sein de votre commission scolaire ? Vous souhaitez faire 
avancer votre carrière ? Alors vous n’avez pas le choix : 
vous devrez jouer le jeu politique... pour gagner !

Bien que certains trouvent discutable l’idée d’utiliser la 
métaphore du jeu pour décrire la dynamique du pouvoir 
au sein des organisations, elle s’avère utile à bien des égards.

Comme au jeu d’échecs, les « jeux de pouvoir » au sein 
des organisations obéissent à certaines règles, explicites 
ou non, que le joueur habile verra à décoder et à mettre 
en œuvre. Trop souvent, les individus qui s’investissent 
dans des jeux politiques ne connaissent pas ces règles, 
ce qui mène inévitablement le joueur à s’éloigner de 
son objectif qui est, évidemment, de gagner. Mais pas à 
n’importe quel prix : le joueur habile s’assure toujours 
que les gains qu’il fera dans le jeu politique auront des 
retombées positives autant pour lui que pour l’organi-
sation qu'il représente comme une commission 
scolaire. C’est alors qu’on pourra qualifier ces jeux de 
« gagnant-gagnant ». Il arrive toutefois que les gains que 
cherchent à faire certains joueurs représentent des pertes 
pour d’autres joueurs. Cette façon de jouer n’est pas viable 
et peut même être nuisible pour l’organisation. Il demeure 
néanmoins qu’un type de joueur, celui qu’on qualifie 
de « machiavélique », est passé maître dans ce type de 
jeu « gagnant-perdant ».

Si les pièces sur l’échiquier sont bien positionnées, alors 
les chances de succès du joueur d’échecs sont bonnes. 
Dans le jeu politique, le joueur peut occuper quatre 
positions : c’est en jouant habilement qu’il sera le plus 
susceptible de se retrouver dans la position qui lui est la 
plus avantageuse. Malheureusement, les gens ignorent 
d’emblée la position qu’ils occupent lorsqu’ils amorcent 
le jeu politique au sein de leur organisation et n’arrive-
ront donc pas à se positionner avantageusement par 
l’utilisation des stratégies appropriées. Pire, sans le savoir, 
le joueur risque de se retrouver dans la position qui lui 
est la plus défavorable, ce qui le rendra très vulnérable 
dans le jeu. Dans cette position, il sera incapable de faire 
passer ses dossiers ni réussir à atteindre ses objectifs. Le 
joueur habile est en mesure d’identifier la position dans 
laquelle il se trouve dans le jeu puis de mettre en œuvre 
les stratégies politiques pour migrer dans la position 
qui lui est la plus avantageuse dans son contexte.

Le jeu d’échecs se joue généralement à deux : certains 
joueurs sont meilleurs que d’autres. Il est donc toujours 
utile de connaître son vis-à-vis afin de savoir si le jeu se 
jouera avec un joueur de force égale ou non. Les jeux 
de pouvoir mobilisent des joueurs qui sont souvent de 
force inégale : certains sont meilleurs que d’autres. On 
reconnaît le joueur habile, qu’on appelle souvent  
« le stratège », par sa capacité à déployer les bonnes stratégies, 
ce qui le positionnera favorablement dans le jeu. D’autres 
types de joueurs sont moins habiles et certains refusent 
carrément de jouer le jeu. Savoir à qui on a affaire dans 
le jeu est un atout considérable : êtes-vous en présence 
d’un stratège ? D’un survivant ? D’un bon soldat ? Ou 
d’un « agneau sacrificiel » ? Le jeu ne se déploie pas de  
la même façon avec ces joueurs.

Le jeu d’échecs, tout comme le jeu politique, n’échappe 
pas aux tricheurs qui tenteront de manœuvrer pour 
gagner à tout prix. Les joueurs machiavéliques joueront 
le jeu politique dans le but de satisfaire leurs propres 
intérêts et n’hésiteront pas à tricher pour y arriver. Ces 
joueurs s’enferment dans une dynamique gagnant-
perdant. Heureusement, les autres types de joueurs, 
notamment le stratège, s’investissent dans des jeux de 
pouvoir de façon éthique et jouent toujours « gagnant-
gagnant ».

Les jeux de pouvoir mobilisent 
des joueurs qui sont souvent  
de force inégale : certains sont 
meilleurs que d’autres.

Le joueur, l’élu scolaire ou le gestionnaire, qui respectera 
les règles du jeu politique, qui connaîtra sa position de 
départ dans le jeu et qui déploiera les stratégies pour se 
positionner le plus avantageusement possible, qui saura 
reconnaître les types de joueurs qui évoluent dans le jeu 
et dont le jeu sera balisé par des considérations éthiques 
sera toujours gagnant !

vouS aiMez LeS éCheCS ? 
Qu’en eSt-iL DeS jeuX poLitiQueS ?

Pierre Lainey* 

maître d’enseignement  
en management 
Hec montréal

pierre.lainey@hec.ca

* pierre Lainey sera l’un des conférenciers au congrès FCSQ en 2013.
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On parle souvent du désintérêt de la population à 
voter aux élections, qu’elles soient fédérales, 

provinciales, municipales ou scolaires. En août dernier, 
la Chaire de recherche sur la démocratie et les institu-
tions parlementaires a rendu publique son analyse Le déclin 
de la participation électorale au Québec, 1985-2008. Sans 
grande surprise, l’étude indique que ce sont les jeunes 
de la génération Y (18-25 ans) qui votent le moins. Ils 
s’investissent ailleurs différemment. Comment le réseau 
scolaire peut-il mieux les rejoindre pour qu’ils participent 
plus sur le plan démocratique ? 

C’est un fait, les jeunes votent moins que les personnes 
plus âgées. Selon le même rapport, par exemple, en 1985, 
la participation des 18-44 ans était d’environ 73 % alors 
qu’en 2008, le même groupe d’âge avait voté dans une 
proportion d’environ 44 %. Les 45 ans et plus de leur 
côté avaient voté en 1985 dans une proportion de 73 % 
alors qu’en 2008 elle était d’environ 67 %. L’analyse des 
élections tenues dernièrement indiquera si le taux s’est 
accru dans le contexte qu’on a connu (mobilisation 
étudiante sur la hausse des frais de scolarité).

DeS CoMMiSSionS SCoLaiReS aCtiveS

Les commissions scolaires jouent un rôle important  
sur le plan de la sensibilisation des jeunes à l’éducation 
citoyenne. Elles organisent depuis plusieurs années déjà 
des activités qui la mettent en valeur, que ce soit en 
incitant les élèves à faire partie des conseils d’élève ou  
à s’engager dans des programmes comme Parlements  
au primaire et au secondaire dont la Fédération des 
commissions scolaires est partenaire ou à devenir 
commissaires d’un soir. 

LeS jeuneS S’engagent DiFFéReMMent

Les différentes manifestations comme le mouvement 
d’occupation de Wall Street à New York en 2011 pour 
dénoncer le milieu financier ou encore celles plus récentes 
au Québec ont montré un comportement différent des 
pratiques démocratiques des jeunes. Selon Josée Madéia 
Charlebois dans son texte « Êtres politiques : la jeunesse 
et l’engagement, la socialisation et le cran » dans le récent 
ouvrage Le souffle de la jeunesse, les jeunes s’engagent 
maintenant dans le quotidien dans les causes qui les 
rejoignent. « Plutôt que de se joindre à des organisations 
plus traditionnelles, les jeunes sont plus portés à agir  
de concert au sein de petits groupes... » Pour qu’ils 
s’impliquent, les enjeux doivent les interpeller dans  
le sens de leurs croyances et de leurs valeurs. 

Les jeunes sont aussi moins nombreux à être membres 
d’un parti politique. Ils consultent moins les médias 
traditionnels comme la télévision et les journaux  
et sont davantage portés par les médias sociaux; ces 
derniers ayant profondément transformé leurs rapports 
entre eux et leur pratique citoyenne. La Chaire de 
recherche sur la démocratie et les institutions parle-
mentaires estime que, contrairement à leurs aînés,  
les jeunes ressentent moins le sens du devoir civique.  
Ils sont plus individualistes. 

DeS piSteS De RéFLeXion 

Les solutions sont nombreuses et diversifiées pour 
transformer le rapport des jeunes à une démocratie plus 
participative. Josée Madéia Charlebois estime qu’il y a 
plusieurs façons de s’y prendre pour qu’ils s’investissent. 
D’abord, offrir des alternatives différentes parce que  
les jeunes font de la politique autrement et prendre 
conscience, comme acteur dans le réseau scolaire, qu’il 
existe une diversité de façons de faire de la politique et 
de pratiquer la démocratie. 

La même auteure croit aussi aux bienfaits du travail 
communautaire des jeunes à l’école. Ajoutons sur ce 
plan qu’en Europe, une récente analyse révèle qu’un 
tiers des pays observés prend en considération dans  
son évaluation, la participation des élèves à la vie de 
l’établissement en la reconnaissant dans le diplôme de 
fin d’études. Aux Pays-Bas, par exemple, les élèves doivent 
effectuer 30 heures de service dans leur communauté 
pour obtenir leur diplôme. 

Quant à la Chaire de recherche sur la démocratie et les 
institutions parlementaires, elle estime que l’éducation 
des jeunes à la démocratie façonne leur perception sur 
les institutions ainsi que sur les acteurs politiques. 

Il n’y a pas de solution miracle pour les encourager à 
une démocratie plus participative. Chaque geste posé 
dans le réseau scolaire compte et la diversité des moyens 
utilisés demeure la meilleure alternative pour que les 
jeunes s’engagent. Ils disposent d’outils technologiques 
puissants et pour le milieu scolaire mieux connaître ce 
qu’ils privilégient comme causes et comme moyens 
pour les rejoindre demeure essentiel. 

Sources : Collectif d’auteures du prix bernard-Mergler (2012), le souffle 
de la jeunesse, Montréal, a : écosociété, Cahiers de recherche électorale 
et parlementaire (août 2012)  
le déclin de la participation électorale au Québec, 1985-2008, Québec, 
Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires, 
université Laval.  
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/
thematicreports/139FRhi.pdf

LeS jeuneS et L’engageMent DéMoCRatiQue
CoMMent Se ManiFeSte-t-iL en 2013 ?

Marie Blouin

conseillère en 
communications 
à la FcSQ

mblouin@fcsq.qc.ca
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Savoir

CoMMiSSion SCoLaiRe De MontRéaL

nouveau pRéSiDent

Daniel Duranleau a été nommé président de la Commission scolaire 
de Montréal lors du conseil des commissaires du 26 septembre. Il est 
commissaire du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Il succède à 
Diane De Courcy qui a été élue députée dans Crémazie et nommée 
ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles au sein 
du gouvernement québécois.

Source : camille Gagnon, directrice du Service des communications  
gagnonca@csdm.qc.ca

CoMMiSSion SCoLaiRe au CœuR-DeS-vaLLéeS 

nouveau pRéSiDent

Sylvain Léger est le nouveau président du conseil des commissaires 
de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Il succède à 
Alexandre Iracà qui a été élu député de Papineau lors de l’élection 
québécoise du 4 septembre dernier.

Source : Jasmin Bellavance, secrétaire général 
bellavance.jasmin@cscv.qc.ca

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS gRanDeS-SeigneuRieS 

RéuSSite éDuCative – entente aveC DeS paRtenaiReS

Sous la présidence de Marie-Louise Kerneïs, une vingtaine de parte-
naires de la région de Valleyfield de différents horizons ont conclu 
une entente permettant l’injection de 3,3 M$ sur trois ans pour 
différents projets qui favorisent la réussite des jeunes. À ce jour, plus 
d’une dizaine de projets ont été retenus. 

Source : nathalie marceau, directrice du Service du secrétariat général et de l’information 
secretariatgeneral@csdgs.qc.ca

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS navigateuRS 

1eR MaRathon De La paRtiCipation Citoyenne

Le président de la Commission scolaire des Navigateurs, Léopold 
Castonguay, a donné le coup d’envoi officiel du 1er relais du Marathon 
de la Participation citoyenne. Le marathon ralliera près de 500 
parti cipants dont les projets rayonneront sur plus de 5 000 élèves  
du secondaire. L’écoute et l’entraide feront partie des valeurs véhiculées.

Source : louise Boisvert, conseillère en communications 
louise.boisvert@csnavigateurs.qc.ca 

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS phaReS 

un pRojet eXpéRiMentaL oRiginaL  
en FoRMation pRoFeSSionneLLe

L’Union des producteurs agricoles, en collaboration avec le Centre 
de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis et la firme Écosphère, 
mène actuellement un projet d’Expérimentation de la production 
de soya fourrager en zone agricole nordique pour déterminer la 
faisabilité de cette culture dans cette région; on pourrait s’en servir 
éventuellement pour nourrir les animaux. Une partie du finance-
ment du projet a été consentie par les conseils sectoriels du Québec, 
de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve et Labrador pour le 
compte d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. La commission 
scolaire est sous la présidence de Raymond Tudeau.

Source : Stéphanie Ross 
418 775-7577 

CoMMiSSion SCoLaiRe Du vaL-DeS-CeRFS 

éLuS et DiRigeantS en touRnée 

Pour tracer la voie sur l’école de l’avenir, améliorer l’éducation 
publique offerte aux élèves, les retenir dans la région et faire en 
sorte qu’ils réussissent, les élus scolaires, accompagnés de certains 
dirigeants de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, partent en 
tournée. Ils rencontreront des parents, des gens d’affaires, des 
organismes sociocommunautaires et des élus municipaux pour 
obtenir leur point de vue sur l’éducation publique. Les personnes 
qui sont dans l’impossibilité de les rencontrer pourront faire parvenir 
leurs suggestions sur le site Internet de la commission scolaire 
(www.csvdc.qc.ca). La commission scolaire est sous la présidence 
de Guy Vincent.

Source : éric Racine, secrétaire général 
eric.racine@csvdc.qc.ca

RegRoupeMent DeS CoMMiSSionS SCoLaiReS  
en abitibi-téMiSCaMingue 

ReConnaiSSanCe DeS aCQuiS   
153 tRavaiLLeuRS Reçoivent un DipLôMe

Le partenariat entre des commissions scolaires de l’Abitibi- 
Témiscamingue avec le cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et 
Emploi Québec de la même région est rentable. En septembre 
dernier, 153 personnes ont reçu un diplôme grâce au système de 
reconnaissance des acquis. Cette mesure permet à des employeurs 
d’obtenir une main-d’œuvre qualifiée, de favoriser la motivation des 
employés et leur polyvalence au travail. 

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

nouveLLeS  
DeS CoMMiSSionS SCoLaiReS
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CoMMiSSion SCoLaiRe DeS SoMMetS 

L’école secondaire de la Ruche dispose maintenant d’un centre 
sportif capable d’accueillir plus d’élèves pour le programme sport-études 
en plus de répondre aux besoins des équipes sportives parascolaires. 
La Commission scolaire des Sommets a inauguré dernièrement les 
nouveaux locaux qui peuvent aussi être utilisés par la population 
de la MRC de Memphrémagog et par les organismes. La commission 
scolaire est sous la présidence de Huguette Desrochers.

Source : Julie verreault, conseillère en communications 
julie.verreault@csdessommets.qc.ca 

CoMMiSSion SCoLaiRe De L’éneRgie

La CoMMiSSion SCoLaiRe et Le CoLLÈge ShaWinigan  
Font éQuipe

La Commission scolaire de l’Énergie et le collège Shawinigan ont 
un point en commun : développer la culture entrepreneuriale des 
élèves, et ce, du primaire jusqu’au collège. Dans cette perspective, 
des écoles de la commission scolaire poursuivront leurs efforts pour 
développer cet esprit chez tous les élèves. Par exemple, à l’école 
secondaire Champagnat, une option entrepreneuriale artistique  
a été créée pour les trois premières années du secondaire en plus 
d’ouvrir le programme optionnel Sensibilisation à l’entrepreneuriat 
pour les élèves de 4e et de 5e secondaire. Le collège Shawinigan en 
fait autant en développant des pratiques pédagogiques entrepreneuriales. 
La commission scolaire est sous la présidence de Danielle Bolduc.

Source : Renée Jobin, conseillère en communications 
rjobin@csenergie.qc.ca

CoMMiSSion SCoLaiRe MaRie-viCtoRin

pLan D’oRganiSation SCoLaiRe au SeConDaiRe

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin, 
sous la présidence de Lucie Désilets, a adopté dernièrement son 
plan d’organisation scolaire au secondaire dans le but de mieux 
répondre aux besoins exprimés de sa population, d’améliorer ses 
services et mieux répondre aux besoins des écoles. Pour prendre 
connaissance du plan d’organisation, consultez le site suivant : 
www.csmv.qc.ca/secondaire/volets-du-projet/

Source : marylène Drouin, secrétaire générale 
marylene_drouin@csmv.qc.ca

ReConnaiSSanCeS pubLiQueS 

CoMMiSSion SCoLaiRe De La beauCe-etCheMin 

pRiX Du pReMieR MiniStRe Du CanaDa 

Johanne Morin, enseignante à l’école l’Étincelle, a reçu le Prix du 
Premier ministre du Canada pour l’excellence dans l’enseignement. 
Cette distinction lui a été remise par le premier ministre Stephen 
Harper à Ottawa. Ses projets novateurs et captivants auprès des 
élèves lui ont valu cet honneur. La commission scolaire est sous  
la présidence de Charles-Henri Lecours.

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

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS aFFLuentS

CeRtiFiCation De L’uneSCo

Après deux années de probation, l’école secondaire Le Prélude est 
entrée officiellement dans la grande famille du Réseau québécois 
des écoles associées de l’UNESCO. Elle devient ainsi la 16e école au 
Québec à faire partie de ce réseau et la 60e au Canada. L’engage-
ment citoyen des élèves leur a permis d’obtenir cette reconnais-
sance. Parmi les exemples d’activités civiques des élèves, soulignons 
leur participation à plusieurs activités de financement pour aider 
des pays comme Haïti et plusieurs projets de bénévolat au profit 
d’organismes caritatifs. La commission scolaire est sous la présidence 
de Yves St-Denis.

Source : Jacques Dufour, secrétaire général et directeur des communications 
jacques.dufour@csaffluents.qc.ca

FéLiCitationS à La CoMMiSSion SCoLaiRe  
DeS patRioteS !
Récipiendaire du prix de l’institut d’administration 
publique de Québec

De gauche à droite, à l’avant-plan, josée bouchard, présidente de la FCSQ et présidente 
du jury prix éducation, amélie tanguay, Fanny guertin, Christian giroux de Fujitsu, parte-
naire du prix éducation. à l’arrière, de gauche à droite, Linda Fortin et Louise Létourneau. 
Félicitations aussi à la Commission scolaire de la Capitale et la Commission scolaire 
Marie-victorin, finalistes au concours.
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Savoir

Pour assurer l’efficacité optimale du système scolaire 
de l’Île-du-Prince-Édouard, la Commission sur la 

gouvernance en éducation a été créée l’an dernier. La 
population, le milieu scolaire et les partenaires de toute 
la province ont pu exprimer les enjeux qui les interpellent 
en éducation pour contribuer à son amélioration. Au 
total, 48 recommandations sont issues du rapport de 
cette commission. Elles ont été présentées en avril 2012 
au ministre de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance de cette province. Ces recommandations 
devraient permettre de revoir le système public d’éduca-
tion au cours des prochaines années. Pour Robert Maddix, 
président de la Commission scolaire de la langue 
française de l’Île-du-Prince-Édouard et président de  
la Fédération nationale des conseils scolaires franco-
phones, l’expérience a été rentable et bénéfique pour 
l’éducation publique de cette province. La FCSQ s’est 
entretenue avec lui.

« L’analyse de notre système public d’éducation devenait 
nécessaire dans notre milieu. Tant la population, les 
commissions scolaires que les partenaires y ont participé. 
Plusieurs idées novatrices issues de ce rapport permettent 
d’espérer un avenir meilleur pour l’éducation publique », 
selon Robert Maddix. Il se dit très satisfait des résultats 
de cet exercice démocratique. 

Robert Maddix espère que certaines idées issues de ce 
rapport permettront tout de même de valoriser davantage 
la démocratie scolaire. « Des solutions sont envisagées 
comme de permettre aux jeunes de 16 ans, comme ils 
sont directement concernés par l’éducation publique, 
de voter aux élections scolaires et qu’ils puissent aussi 
se porter candidats aux élections scolaires. Nous devons 
aussi valoriser la démocratie scolaire auprès de la popula-
tion, faire en sorte que plus de gens s’y engagent, allonger 
la période de vote sur Internet pour hausser la partici-
pation citoyenne (une période de deux semaines par 
exemple) en plus de voter sur place le jour du scrutin. » 

Homme de convictions et très engagé, Robert Maddix 
espère aussi que le gouvernement favorise des liens plus 
étroits avec les autres acteurs du milieu de l’éducation, 
de la prématernelle jusqu’à l’université. Il déplore le 
manque d’échanges et de cohésion sur ce plan. « Nous 
devons développer des liens plus étroits avec tous les 
partenaires pour faire avancer l’éducation publique à 
l’Île-du-Prince-Édouard, mieux répondre aux besoins 
des élèves et aux attentes des parents, de la population 
et des partenaires socioéconomiques. » 

une ChaRge tRop LouRDe  
pouR LeS DiReCteuRS D’éCoLe

Le rapport soulève aussi d’évaluer les responsabilités 
administratives des directeurs d’école afin qu’ils consacrent 
plus de temps aux affaires pédagogiques. Selon Robert 
Maddix, les directeurs d’école demandent une aide 
supplémentaire aux commissions scolaires pour solution-
ner des problèmes d’ordre administratif afin de mieux 
exercer leur mission éducative. Interrogée à ce sujet, la 
porte-parole du ministère, Imelda Arsenault, est du 
même avis : « Les directeurs d’école chez nous portent 
trop de responsabilités face à la gérance des infrastruc-
tures. Ils se plaignent d’avoir trop de responsabilités 
administratives touchant notamment l’entretien, la 
réparation des écoles et le transport scolaire. Ce sont 
eux qui doivent par exemple s’occuper de chercher des 
suppléants en l’absence d’un chauffeur d’autobus. Dans 
ce sens, nous croyons que les commissions scolaires 
sont mieux placées pour gérer ces responsabilités. Ce 
n’est pas le rôle d’un directeur d’école d’assumer autant 
de fonctions administratives. L’expérience d’une vingtaine 
d’années nous en a convaincus ! » Elle ajoute que la loi 
scolaire sera révisée d’ici 2014 et que le ministère accélère 
les démarches pour améliorer l’aspect pédagogique 
entourant la réussite éducative des élèves. 

entRevue  
ÎLe-Du-pRinCe-éDouaRD 
LeS enjeuX De La gouveRnanCe SCoLaiRe

Marie Blouin

conseillère en 
communications 
à la FcSQ

mblouin@fcsq.qc.ca
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« L’éducation publique mérite toute notre attention  
 pour nos  enfants »
 Robert Maddix, président de la Commission scolaire de la langue française de l’Île-du-prince-édouard  
 et président de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones

une CaMpagne De vaLoRiSation  
SuR L’éDuCation pubLiQue 

Le Québec n’est pas seul à vivre un problème de valorisa-
tion de l’éducation publique auprès de la population. 
L’Île-du-Prince-Édouard connaît aussi les mêmes difficul-
tés. Selon Robert Maddix, une campagne de valorisa-
tion s’impose pour plusieurs raisons : stimuler les gens 
à s’impliquer à l’école et à la commission scolaire et 
faire en sorte qu’elles retrouvent leurs lettres de noblesse 
auprès du public en général. Pour lui, l’éducation publique 
doit être valorisée par une campagne nationale. « L’éduca-
tion publique mérite toute notre attention pour nos 
enfants », conclut-il. 
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pour prendre connaissance des recommandations  
de la Commission sur la gouvernance dans le domaine de l’éducation 
www.gov.pe.ca/photos/original/eecd_RepedugovF.pdf

Quelques recommandations 
issues du rapport tracer la voie
• Qu’un nouveau mécanisme pour un leadership  

de collaboration soit mis en place et nommé le 
« partenariat en éducation du ministre ».

• Que l’âge minimum pour voter aux élections  
des commissions scolaires soit 16 ans.

• Que lors d’élections des commissions scolaires, il soit 
possible de voter par Internet, d’allonger la période  
de vote et d’avoir des bureaux de vote à l’école pour 
encourager et faciliter la participation aux élections.

• Que les commissions scolaires effectuent une 
évaluation de la charge de travail des directeurs  
et des besoins administratifs et opérationnels des 
écoles afin d’établir des propriétés en matière de 
responsabilités et de rationaliser le rôle administratif 
des écoles afin que les directeurs et les enseignants 
puissent se consacrer davantage à l’apprentissage  
des élèves.

• Que le premier ministre et le ministre de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance, par leurs 
paroles et par leurs actes, montrent à la population  
de l’Île-du-Prince-Édouard qu’ils considèrent que 
l’éducation est l’investissement le plus précieux qu’on 
puisse faire pour assurer la prospérité et le bien-être 
de notre société. 

• Que les commissions scolaires aient la charge ou la 
prestation des services d'enseignement directs et des 
programmes destinés aux élèves de la maternelle à la 
12e année.

Le rapport soulève aussi 
d’évaluer les responsabilités 
administratives des directeurs 
d’école afin qu’ils consacrent 
plus de temps aux affaires 
pédagogiques.
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On le dit : en communication, tout est une question 
de perception et celle-ci est formée le plus souvent 

par ce que rapportent les médias, traditionnels ou 
sociaux comme Facebook et Twitter. Ainsi, nul besoin 
d’avoir côtoyé personnellement Barack Obama pour 
estimer le « connaître » et se faire une opinion de son 
travail présidentiel. Pourtant, il y aura autant de gens 
qui évalueront qu’il fait un bon travail que l’inverse, 
comme quoi la perception n’a parfois rien à voir avec  
la réalité. C’est ce qui explique souvent le décalage et la 
frustration ressentis par ceux qui estiment bien faire leur 
travail et la population qui a une perception différente.

Les organisations vivent le même phénomène. Ce qu’on 
dit d’elles dans les médias forme une image publique que 
l’on perçoit tantôt neutre, positive et parfois négative. 
Pourtant, le but de toute organisation est d’entretenir, 
par un discours positif, la confiance et la crédibilité des 
gens envers elle. Si une organisation se soucie peu de 
cette image véhiculée par les médias, cette dernière peut, 
avec le temps, se cristalliser. La corriger nécessitera alors 
beaucoup de temps et d’argent, d’autant si elle est 
négative. Mais comment faire pour corriger la situation ?

iMage pubLiQue : un MonDe De nuanCeS à ConnaÎtRe

S’il y avait une recette miracle, toutes les organisations 
auraient une image publique positive. Mais voilà, l’image 
publique est constituée d’un monde de nuances et au 
surplus, elle évolue dans le temps et avec une certaine 
fragilité. En effet, une image positive peut du jour au 
lendemain être affectée par un événement : un scandale 
peut mettre fin à une carrière. 

La notion d’image est, de plus complexe, à saisir et semble 
pleine de contradictions. Ainsi, les citoyens, et même les 
parents, ne font pas toujours le lien entre la qualité de 
l’enseignement dans les écoles et le rôle de la commis-
sion scolaire, le contribuable ne comprend pas pourquoi 
il doit payer des taxes scolaires en plus des impôts perçus, 
au surplus, on s’explique mal le rôle, voire la nécessité, des 
élus scolaires. On le constate, rien n’est simple lorsqu’on 
commence à décortiquer les éléments formateurs de 
l’image publique, mais pour agir, il faut comprendre ces 
nuances, c’est la base de toute communication efficace.

CoMMenCeR paR Quoi ? paR Qui ?

On pense à tort que seuls les médias traditionnels sont 
à privilégier pour bâtir une image publique. C’est aussi 
oublier que l’image se forme, non seulement par ce qui 
est rapporté par les médias, mais surtout par les gestes 
que pose l’organisation. 

Ainsi, l’accueil des visiteurs, les portes ouvertes, la publi-
cité, le site Web, les journaux internes, le comportement 
du personnel, l’expérience client, etc., l’ensemble des 
gestes posés par l’organisation et l’expérience de ceux qui 
la côtoient participent à l’élaboration de son image. En 
bref, tous les acteurs de l’organisation sont des porteurs 
d’image. Une prise de conscience qui nuance le rôle des 
médias comme seuls formateurs de l’image publique. 

Dès lors, la meilleure façon de gérer son image est de  
se concentrer sur les publics les plus importants : les 
employés, les parents, les contribuables, les élus, les 
clientèles, les partenaires, etc. Connaître leurs percep-
tions pour ensuite poser des gestes de communication 
adaptés, tantôt en renforcement, tantôt en correction 
de fausses perceptions. Une personne près de l’organi-
sation a nécessairement une meilleure connaissance de 
cette dernière tandis que celle qui lui est externe n’a 
qu’une connaissance partielle, le plus souvent forgée 
par les médias traditionnels, parfois négative. On ne 
peut donc communiquer les mêmes contenus dans  
un cas comme dans l’autre.

utiLiSeR voS aLLiéS et LeS MéDiaS SoCiauX

En faisant l’exercice, vous allez réaliser que de façon 
individuelle, la plupart des gens dans votre entourage 
ont une perception positive de votre organisation. Le 
but est donc de capitaliser sur ceux qui vous connaissent 
bien et vous apprécient afin qu’ils deviennent des 
« ambassadeurs » de l’école publique. N’oubliez pas 
toutefois de les outiller adéquatement ! 

C’est ici que les médias sociaux deviennent un outil 
intéressant et puissant, car ils réunissent des commu-
nautés d’intérêts et des personnes, elles-mêmes en 
réseau avec d’autres personnes. Du monde qui s’intéresse 
à nous et qui est prêt à partager notre information. On 
le sait, les élèves et leurs parents y sont déjà bien présents. 
C’est donc pour les commissions scolaires, les écoles et 
les élus, une occasion d’entretenir la conversation avec 
eux et de renforcer les liens de confiance. C’est d’autant 
plus intéressant que vous avez le plein contrôle des 
messages que vous souhaitez diffuser. C’est donc dire 
qu’aucun filtre ou intermédiaire, comme un journaliste, 
décidera du message à transmettre ou non à vos publics. 
Il s’agit donc d’une conversation directe avec ses publics 
privilégiés. Une façon aussi, parfois brutale mais nécessaire, 
de connaître les perceptions et, en particulier, ce qui ne 
va pas. 

L’iMage pubLiQue 
agiR, agiR, agiR

François Grenon

SiviS conseils

francois.grenon@sivis.ca
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L e Conseil supérieur de l’éducation a diffusé, le 
24 octobre 2012, un avis intitulé Mieux accueillir et 

éduquer les enfants d’âge préscolaire, une triple question 
d’accès, de qualité et de continuité de services. 

Trois enjeux majeurs liés à l’éducation et à l’accueil des 
enfants de 4 et 5 ans font l’objet de cet avis : l’accessibilité 
des services offerts; la qualité de ces services et des 
approches pédagogiques et la continuité de l’expérience 
éducative des jeunes enfants. La question centrale de 
l’avis pourrait être formulée ainsi : de quelle façon la 
société québécoise répond-elle actuellement aux besoins 
d’éducation et d’accueil des enfants de 4 et 5 ans et que 
devrait-elle faire pour mieux favoriser leur développe-
ment et leur apprentissage ? Pour tenter d’y répondre, 
le Conseil s’est appuyé sur de nombreuses publications 
scientifiques en rapport avec le préscolaire et il a effectué 
une analyse d’expériences étrangères ainsi qu’une enquête 
auprès d’enseignantes de maternelle et une consulta-
tion d’experts.

Pour favoriser le bien-être, le développement optimal 
et l’apprentissage des enfants d’âge préscolaire, le Conseil 
croit que quatre principes doivent être au cœur de 
l’organisation des services d’éducation et d’accueil qui 
leur sont offerts : l’accessibilité universelle des services; 
l’égalité des chances, qui suppose d’accorder une priorité 
au développement des services en milieu défavorisé; la 
recherche de la qualité et de son amélioration continue 
dans tous les types de services, de même que la 
concertation dans les interventions pour assurer la 
continuité de l’expérience éducative des jeunes enfants.

Dans son avis, le Conseil recommande au gouvernement 
de se donner pour objectif que, d’ici 5 ans, 90 % des enfants 
québécois de 4 ans fréquentent les services d’éducation 
réglementés par l’État. Parce que les services éducatifs 
de qualité sont importants pour le développement de 
tous les jeunes enfants, parce qu’ils peuvent favoriser 
l’intégration et l’égalité des chances d’enfants ayant des 
caractéristiques individuelles variées et venant de milieux 
socioéconomiques et culturels diversifiés, parce qu’ils 
sont nécessaires à la conciliation travail-études-famille, 
le Conseil croit qu’il faut assurer l’accès à ces services 
pour tous les enfants de 4 ans et prendre des moyens 
pour augmenter leur fréquentation dans les milieux 
défavorisés. Le Conseil estime que la gratuité complète 
et universelle serait un moyen d’assurer une plus 
grande fréquentation dans les milieux défavorisés. 

Au-delà de l’accès aux services, la question de la qualité 
de l’éducation et de l’accueil des jeunes enfants est cruciale. 
Il faut améliorer la qualité de tous les types de milieux 
qui accueillent les enfants de 4 et 5 ans en agissant à la 
fois sur les aspects structurels de la qualité (ratio et 
taille des groupes, formation des professionnels travail-
lant auprès des enfants, qualité des lieux, présence d’un 
programme éducatif structurant) et sur la qualité des 
processus (qualité des activités éducatives, qualité des 
interactions humaines et pédagogiques entre l’adulte et 
les enfants). En ce sens, particulièrement aux employeurs 
du secteur de l’éducation, comme les commissions 
scolaires, le Conseil recommande d’offrir un éventail 
diversifié de mesures de soutien professionnel, y compris 
la formation continue, à leur personnel intervenant 
auprès des jeunes enfants.

Le Conseil suggère aussi de poser un regard global sur 
les transitions du préscolaire et de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la continuité de l’expérience 
éducative des enfants au moment des passages à la 
maternelle et à la première année. Les activités pouvant 
favoriser la transition sont nombreuses et variées. Elles 
sont nécessaires pour répondre aux besoins diversifiés 
des enfants et des parents avant, pendant et après l’entrée 
à l’école. Les commissions scolaires intéressées à mettre 
sur pied des activités dans cette perspective trouveront 
dans le troisième chapitre de l’avis du Conseil des 
propositions intéressantes à cet égard. 

Particulièrement aux directions d’école, le Conseil 
recommande d’assumer leur leadership pour faire de 
l’entrée à la maternelle le début d’une collaboration 
étroite entre les intervenantes et intervenants scolaires 
et tous les parents, en portant une attention spéciale 
aux parents éloignés de la culture scolaire et à ceux qui 
ont une faible connaissance de la langue d’enseignement. 
Il leur faut favoriser les échanges et la concertation 
entre les enseignantes du préscolaire et le personnel 
enseignant du premier cycle du primaire, l’harmonisation 
des pratiques pédagogiques dans le respect des particu-
larités de chaque ordre d’enseignement et la continuité 
de l’expérience éducative des enfants.

L’avis du Conseil est accessible sur son site Web  
à l’adresse www.cse.gouv.qc.ca.

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
MIEUX ACCUEILLIR ET ÉDUQUER LES ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE, 
UNE TRIPLE QUESTION D’ACCÈS, DE QUALITÉ ET DE CONTINUITÉ DE SERVICES

Johanne Méthot

Responsable  
des communications  
au Conseil supérieur  
de l’éducation

johanne.methot@cse.gouv.qc.ca
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D epuis sa mise en œuvre en 2002, l’un des princi-
paux objectifs de l’École éloignée en réseau est de 

susciter la mobilisation des communautés pour revitaliser 
leur milieu. Dans une série de deux articles, nous vous 
présentons deux exemples de partenariat fructueux 
dans deux communautés du Québec où les élus scolaires 
et les élus municipaux ainsi que les différents partenaires 
du territoire se sont mobilisés pour créer un modèle 
favorisant la réussite des élèves.

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS SoMMetS

L’école du village attire de nouveaux citoyens 

Au cœur de l’Estrie, à l’école Christ-Roi à Sainte-Camille, 
500 citoyens du village se sont mobilisés pour valoriser 
le rôle de l’éducation. Il y a eu d’abord le déploiement 
de la large bande dans les villages du Québec et, par la 
suite, la création d’une vision plus active de l’école 
communautaire à Sainte-Camille grâce à l’équipe de 
l’École éloignée en réseau, le CEFRIO et du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

La Commission scolaire des Sommets souhaitait un 
rapprochement avec le milieu et la communauté était 
en réflexion. Le moment était idéal pour soulever l’idée 
novatrice de rehausser les services pédagogiques de la 
petite école avec le projet de l’École éloignée en réseau. 
Au total, quatre valeurs ont été privilégiées dans ce projet : 
le partage des connaissances des leaders; le droit à l’erreur; 
la confiance mutuelle; l’esprit de collaboration et l’entraide.

Aujourd’hui, le milieu s’identifie comme étant une 
communauté apprenante. Le développement de l’École 
éloignée en réseau et la collaboration de toute la commu-
nauté ont permis à la région d’accueillir de nouveaux 
arrivants. En effet, le village a augmenté sa population 
de 14 % dont l’âge moyen est de 39 ans. 

Dans cette communauté, tous les citoyens doivent être 
dans l’action pour valoriser l’école. On y trouve un 
organisme de participation des parents (OPP) très 
mobilisé, qui travaille main dans la main avec le personnel 
de l’école. Le directeur responsable des trois établissements 
scolaires, M. Richard Desjardins, a décidé de joindre les 
conseils de ces trois établissements en utilisant les outils 
technologiques de l’École éloignée en réseau. Cette 
innovation a créé une nouvelle approche de gouver-
nance, requérant de la part des présidentes qu’elles 
s’impliquent et assurent l’animation des rencontres.

La CLé Du SuCCÈS : une CoMMunauté  
au SeRviCe De L’éCoLe 

La communauté s’est inscrite dans un esprit de services 
à l’école. Elle offre la possibilité de joindre le service de 
traiteur; elle implique l’école dans toutes les activités 
culturelles du village comme l’établissement de réunions 
régulières pour mieux se connaître et reconnaître les 
rôles complémentaires de chacun, le processus d’inno-
vation continue et l’engagement d’un programme de 
formation; l’utilisation des infrastructures liées aux 
TIC; la promotion du rôle des passeurs culturels.

un pRojet Qui SuSCite enthouSiaSMe et FieRté 

La population de Sainte-Camille, les élus scolaires et les 
gestionnaires de la Commission scolaire des Sommets 
sont fiers d’avoir développé ce sentiment d’appartenance. 
Leur souhait est maintenant de continuer d’être des 
artisans du changement. Sainte-Camille met tout en 
place pour être dans un processus d’innovation continue. 
Le travail en réseau s’installe au-delà de l’école, contribuant 
à créer un milieu où les collaborations se poursuivent 
grâce à des recherches-actions. 

* Dans le prochain numéro, l’exemple de la Commission scolaire  
 des Rives-du-Saguenay sera soulevé.

éCoLe éLoignée en RéSeau  
et Sa CoMMunauté
un paRtenaRiat innovateuR et ConStRuCtiF pouR LeS éLÈveS 
(1er article d’une série de deux)

Solange Racine

Directrice de l’école  
en réseau

solange.racine@cefrio.qc.ca 
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L ’Association québécoise d’information scolaire et 
professionnelle (AQISEP) soulignera prochainement 

ses 50 ans d’existence dans le réseau scolaire québécois. 
L’AQISEP gagne à être connue parce qu’elle s’investit 
depuis toutes ces années pour accompagner les élèves 
dans leur choix de carrière dans tous les ordres d’ensei-
gnement. Au cours d'une entrevue livrée au Savoir,  
le président, Gaston Leclerc, se dit fier du chemin 
parcouru par l’organisation qui a toujours su évoluer 
en fonction des besoins des élèves et des acteurs du 
réseau scolaire et du réseau de la main-d’œuvre.  

évoLueR et êtRe à jouR DeS nouveLLeS tenDanCeS 

Ce dynamique président profite de l’occasion pour 
annoncer prochainement la tenue de la 12e édition du 
colloque sur l’approche orientante dont le thème est 
S’investir dans la culture orientante et qui aura lieu les 
20, 21 et 22 mars 2013. « J’invite de façon particulière  
les élus scolaires et les gestionnaires à participer à cet 
événement afin de connaître les nouvelles pratiques 
pour accompagner les élèves dans leur cheminement 
de choix de carrière. N’oublions pas que, dans le réseau 
scolaire, ce sont 20 millions de dollars par année qui 
sont investis en approche orientante, et ce, depuis 
environ 10 ans. C’est donc important d’être à l’affût des 
nouveautés car ces spécialistes accompagnent les élèves 
quotidiennement à l’école et même hors de l’école, par 
exemple, lorsqu’il s’agit de réintégration scolaire. »

En terminant, Gaston Leclerc insiste pour mentionner 
que l’organisation qu'il représente avec beaucoup 
d'enthousiasme a toujours eu le souci de véhiculer des 
valeurs importantes qui permettent de faire grandir 
l’élève et à faire des choix éclairés. « Notre rôle, comme 
spécialiste en choix de carrière, est de motiver les élèves 
à poursuivre leurs études de façon à ce qu’ils puissent 
un jour réaliser la carrière de leur rêve dans un environ-
nement stimulant. »  

L’aQiSep
pRÈS De 50 anS  
au SeRviCe De L’éLÈve ! 

Marie Blouin

conseillère en 
communications 
à la FcSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

«  nous rejoignons quelque 2 500 professionnels  
qui rencontrent chaque jour plus de 150 000 jeunes  
et adultes qui ont à faire des choix scolaires et 
professionnels pour une intégration valorisante  
en emploi. Le travail de ces personnes dans  
les écoles mérite toute notre admiration ! » 

  gaston Leclerc, président de l’aQiSep

L’approche orientante s’organise 
dorénavant autour de tous les  
acteurs de l’école. Les spécialistes 
de l’information scolaire et profes-
sionnelle sont des personnes-clés 
pour la mise en place de ce concept. 
ils doivent agir comme soutien afin 
d’accompagner les acteurs de 
l’école dans la mise en place  
d’activités et de projets orientants.
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La plupart d’entre nous se souviennent avec nostalgie 
du trajet qu’ils faisaient, à pied ou à vélo, avec leurs 

camarades pour aller à l’école. Si le chemin des écoliers 
nous semble aujourd’hui un concept un peu suranné, 
c’est avant tout parce que dans notre réalité du 21e siècle, 
deux enfants sur trois vont à l’école en autobus scolaire 
ou en auto avec leurs parents1. Pourtant, en ville, la 
majorité des déplacements en auto vers l’école se font 
sur des distances inférieures à un kilomètre2. 

Dans les faits, le nombre d’enfants qui vont à l’école à 
pied ou à vélo a diminué de 80 % à 30 % depuis 1970; 
parallèlement, l’inactivité des jeunes et les problèmes 
de santé qui y sont liés sont devenus une préoccupation 
sociale importante. Tous s’entendent sur la nécessité de 
faire bouger les jeunes tous les jours. Pour Vélo Québec 
qui fait la promotion du vélo depuis 45 ans déjà, une façon 
simple de ramener l’activité physique dans le quotidien 
des jeunes est de favoriser des déplacements actifs (à pied 
ou à vélo) vers l’école.

Et cela fonctionne ! Depuis 2005, notre programme À pied, 
à vélo, ville active propose aux écoles un programme qui 
encourage les déplacements actifs et sécuritaires des 
enfants. À ce jour, À pied, à vélo, ville active, implanté 
dans 39 commissions scolaires dont 375 écoles, a rejoint 
plus de 120 000 jeunes et leurs parents. Notre objectif est 
de sensibiliser les familles aux opportunités du transport 
actif dans l’ensemble des écoles du Québec d’ici 2017.

une inteRvention pRoFeSSionneLLe

Le cœur du projet gravite autour de l’école primaire et 
il est réalisé par le mandataire régional3 de Vélo Québec. 
Sa première tâche consiste à produire, avec la collabo-
ration de la municipalité, un plan de déplacement 
scolaire. Ce plan dresse un portrait détaillé des habitudes 
de déplacement des élèves et de leurs parents, identifie 
les obstacles au transport actif et formule des recom-
mandations concrètes pour améliorer les conditions de 
déplacement vers l’école. Dans la très grande majorité 
des cas, ces recommandations visent la sécurité et 
s’adressent à la municipalité (ajout de feux de circula-
tion, renforcement des limites de vitesse, mesures 
d’apaisement de la circulation, etc.), mais également à 
l’école (zone de débarquement des autobus, circulation 
des autos autour de l’école, etc.).

Parallèlement, des actions visant à informer et à sensibili-
ser les parents, le personnel enseignant et les enfants se 
déclinent de différentes façons pour s’intégrer à la vie 
scolaire et communautaire : rencontres, activités ludiques, 
formation sur la sécurité à vélo offertes de concert avec 
les policiers, marches en faveur de rues plus sécuritaires, 
etc. L’intérêt du projet est que cette intervention profes-
sionnelle est offerte gratuitement aux écoles et munici-
palités, le projet étant financé par Québec en Forme et 
par le ministère des Transports du Québec. 

RéinventeR Le CheMin  
DeS éCoLieRS

À pied, à vélo

Françoix Marcil

vélo Québec

 fmarcil@velo.qc.ca
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DeS avantageS pouR Le MiLieu

Dans les écoles qui ont implanté le programme, chaque 
famille qui choisit d’intégrer régulièrement le transport 
actif à sa routine fait bénéficier ses enfants de plusieurs 
impacts positifs : ceux-ci arrivent bien oxygénés après 
15 ou 20 minutes d’activité physique, sont plus concen-
trés en classe et développent davantage leur autonomie. 
Mieux encore, le programme permet de réduire la 
congestion routière autour de l’école, rend le quartier 
plus sécuritaire pour les piétons et les cyclistes, en plus 
de favoriser un environnement sain et la vie au sein de 
sa communauté.

Les commissions scolaires peuvent jouer un rôle actif 
dans le développement du transport actif sur leur terri-
toire, comme l’a fait la Commission scolaire de Laval 
en affirmant publiquement sa volonté de prioriser les 
transports actifs, les saines habitudes de vie et la sécurité 
aux abords des écoles. Elle peut aussi prendre en considé-
ration le transport actif dans son plan de transport scolaire 
comme à la Commission scolaire des Phares à Rimouski.

Les plus grandes qualités du programme À pied, à vélo, 
ville active sont sa souplesse, sa capacité de s’adapter à la 
réalité de chaque école et l’expertise professionnelle 
offerte pour la réalisation des plans de déplacements 
scolaires. Mais sa plus belle réussite est de redonner aux 
enfants la possibilité de vivre le chemin des écoliers à 
leur rythme.

1 gagné, S. et Lewis p., le déclin de la marche pour aller à l’école.  
Routes et transports : 37(1) 2008.

2 idem.
3 Coordonnées du mandataire du programme À pied, à vélo, ville active 
de sa région : s'adresser à vélo Québec.  
www.velo.qc.ca

À pied, à vélo

La campagne la rue pour tous est une activité du programme  
qui stimule les enfants et fait réfléchir les adultes.
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SeConDaiRe en SpeCtaCLe
une eXpéRienCe MéMoRabLe à vivRe !

Jocelyn Auger

conseiller  
en communications  
et affaires corporatives

info@secondaireenspectacle.qc.ca

à votRe agenDa !

• Les finales locales se dérouleront de décembre 2012  
à mars 2013.

• Les finales régionales auront lieu de mars à avril 2013.

• Le Rendez-vous panquébécois se tiendra du 30 mai au 
2 juin 2013 dans la région de la Capitale-Nationale, à 
Québec.

Depuis 2010, la Corporation Secondaire en spectacle 
travaille sur le développement de nouvelles activités en 
loisir culturel telles que : l’improvisation, l’art culinaire, 
le journalisme et le court métrage. Ces activités visent  
à rejoindre une nouvelle clientèle parmi les élèves du 
secondaire, dont les garçons qui sont très intéressés par 
le court métrage et... l’art culinaire. 

Pour plus de renseignements sur Secondaire en 
spectacle, communiquez avec l’Unité régionale de loisir 
et de sport de votre région ou sur notre site Internet 
dans la section adhésion des écoles  
www.secondaireenspectacle.qc.ca . 

Offrir aux élèves la possibilité de participer à Secondaire 
en spectacle, quelle merveilleuse idée pour contribuer à 
leur épanouissement ! Nous vous invitons à assister à 
l’un des spectacles offerts dans le cadre du programme 
et voir ce que la jeunesse a de plus beau à offrir : talent, 
créativité et enthousiasme. 

1 Roy, jacques, un pont pour la réussite des élèves. observatoire jeunes et 
Société, septembre 2011.

téMoignage D’un anCien paRtiCipant  
De SeConDaiRe en SpeCtaCLe

« Secondaire en spectacle m’a apporté beaucoup de choses. 
Je suis beaucoup plus à l’aise avec les gens, le monde me 
parle davantage, je m’affirme plus et j’ai développé des 
contacts dans le milieu artistique. Secondaire en spectacle 
a fait en sorte que je continue d’aller à l’école car j’avais 
de la difficulté dans mes cours. »

Il est aussi possible de voir cet étudiant qui aujourd’hui 
a produit une vidéo promotionnelle pour la Corporation 
Secondaire en spectacle qui présente l’offre de service 
proposée par notre organisation.

N é en 1994 sur l’initiative d’une élève de quatrième 
secondaire de La Pocatière, Secondaire en spectacle 

a fait vivre une expérience artistique mémorable à des 
milliers d’élèves au cours des dernières années !

SeConDaiRe en SpeCtaCLe, C’eSt :

• 115 000 participants du niveau secondaire dans  
les 10 dernières années;

• 100 000 spectateurs présents annuellement aux finales 
locales et régionales à travers le Québec;

• 17 régions du Québec participantes;

• Près de 300 écoles secondaires participantes; 

• 1 rendez-vous panquébécois annuel.

Un rapport d’enquête1 Un pont pour la réussite des 
élèves, réalisé en septembre 2011, soutient que la partici-
pation des élèves au programme Secondaire en spectacle 
favorise la persévérance scolaire. Ses effets positifs 
résideraient dans le fait que l’engagement parascolaire 
conduirait à la construction d’une identité plus 
affirmée chez l’étudiant; or, ce développement 
identitaire aurait un effet bénéfique global sur son 
parcours scolaire. 

en effet, 70 % des élèves qui  
ont participé à cette enquête 
affirment que leur implication 
dans le programme Secondaire 
en spectacle a contribué à une 
meilleure intégration à l’école  
et 88 % d’entre eux sont d’avis 
que cette participation leur a 
permis d’obtenir une meilleure 
estime de soi. 
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S elon un récent communiqué du Centre franco-
phone d’information des organisations (CEFRIO), 

un organisme partenaire de la FCSQ, les médias sociaux 
gagnent en popularité au Québec, et ce, peu importe 
l’âge des personnes. Il s’agit là d’une autre bonne raison 
pour les commissions scolaires de se tenir au courant 
des dernières tendances pour améliorer leurs commu-
nications avec les différents publics. 

Qu’en eSt-iL aCtueLLeMent ?

En 2012, plus de 8 internautes québécois sur 10 utilisent 
les médias sociaux. Cette hausse est attribuable aux adultes 
âgés de 35 ans et plus. La progression chez les 65 ans et 
plus a été la plus importante, de 38,6 % en 2011 à 53,4 % 
en 2012, mais les jeunes demeurent toujours en tête de 
peloton au plan de leurs activités technologiques. 

Les organismes sont plus suivis qu’auparavant par la 
population sur les médias sociaux; cela constitue une 
bonne nouvelle aussi pour les commissions scolaires 
qui voient ainsi leur visibilité Internet augmentée. 
Selon le CEFRIO, deux fois plus d’internautes les 
consultent ou les utilisent. Ce taux est passé de 22,9 % 
en 2011 à 48,4 % en 2012. Les 25-34 ans sont les plus 
nombreux à y avoir accès, 72,3 %. Ils sont suivis par les 
professionnels, 59,7 % et par ceux qui détiennent un 
diplôme universitaire, 55,3 %. 

LeS MéDiaS SoCiauX LeS pLuS utiLiSéS 

YouTube ou Facebook sont les médias sociaux les plus 
utilisés, près d’un adulte québécois sur deux notamment 
chez les plus jeunes, les 18-34 ans. Sur Facebook, les 
internautes passent en moyenne 6 heures par semaine, 
comparativement à 5,6 heures pour Google qui attire, 
par ailleurs, un public plus vieux, les 25-54 ans. Ajoutons 
que Twitter et LinkedIn sont les médias sociaux qui 
attirent moins d’internautes, 10,1 % pour le premier 
média et 9,6 % pour le second.   

LeS MéDiaS SoCiauX gagnent  
en popuLaRité au QuébeC 
Marie Blouin

conseillère en 
communications 
à la FcSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Ce Qu’iL Faut ReteniR 

Les données provenant de NETendances 2012 sont 
encourageantes. Elles transmettent au milieu scolaire 
les messages suivants : les médias sociaux sont là pour 
rester et il faut être à l’affût de leur évolution en termes 
d’achalandage, et ce, pour atteindre davantage nos cibles 
sur le plan des communications. La technologie 
constitue un pas de plus pour soutenir le réseau 
scolaire afin de faire valoir les commissions scolaires, leur 
rôle et l’excellente qualité des services offerts à l’école 
publique. Ce qui est prometteur c’est qu’on gagne 
chaque année de plus en plus d’internautes, si l'on se 
base sur ces récentes données statistiques. 

Quelques informations  
sur le profil des utilisateurs

à quantité presque égale, autant les hommes (78,4 %) 
que les femmes (78 %) les utilisent. en termes d’âge, ils 
ont entre 25 et 34 ans (91,3 %) et c’est à l’est du Québec 
(80,1 %) et au Centre-du-Québec (80,3 %) qu’on y a le 
plus accès, suivent les personnes résidant à l’ouest du 
Québec (79,4 %), à Montréal (77 %) et à Québec (76,2 %). 
Les étudiants (92,2 %) et les professionnels (87,1 %) sont 
les plus grands adeptes.  

Sources : communiqué du CeFRio du 19 septembre 2012, les médias 
sociaux au Québec, loin d’être une simple affaire de jeunes. 

Le dépliant Les médias sociaux ancrés dans les habitudes  
des Québécois est disponible gratuitement sur le site Web du CeFRio.

Les organismes sont plus suivis  
qu'auparavant par la population  
sur les médias sociaux.
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L e programme éducatif Je cultive ma citoyenneté  
bat son plein dans les écoles secondaires du Québec. 

Chaque année depuis 2006, les élèves d’une quinzaine 
d’écoles y participent. À ce jour, près de 13 000 jeunes, 
165 enseignants des 5 niveaux du secondaire et  
21 commissions scolaires dans les régions de Montréal,  
de la Montérégie, du Centre-du-Québec, de Chaudière-
Appalaches, des Laurentides, de l’Estrie et de la Capitale-
Nationale ont eu la chance de s’informer et de débattre 
des principaux enjeux liés à l’agriculture. Les coordon-
nateurs du programme, le Centre de développement 
pour l’exercice de la citoyenneté (CDEC) et l’Union des 
producteurs agricoles (UPA), ont mis au point une 
formule citoyenne qui répond bien aux intérêts des 
jeunes et aux objectifs éducatifs de leurs enseignants. 

Je cultive ma citoyenneté est en effet un programme 
original d’éducation à la citoyenneté et à l’agriculture 
québécoise qui sensibilise les élèves du secondaire et les 
étudiants du cégep aux nombreux enjeux du secteur 
agricole à l’heure de la mondialisation. Par le biais 
d’activités en classe, les participants abordent les théma-
tiques de la consommation responsable, de l’environ-
nement et de la crise alimentaire. Le programme démarre 
avec la visite d’un agriculteur de la région spécialement 
formé, qui parle de son travail, de ses produits et de 
leur mise en marché. Ensuite, les jeunes développent 
leur argumentaire en vue d’un débat et/ou la rédaction 
d'une lettre d’opinion. Par exemple, doit-on favoriser 
l’agriculture biologique ou l’agriculture conventionnelle ? 
Doit-on privilégier l’achat d’aliments locaux produits 
au Québec ? Quant aux enseignants, ils reçoivent une 
trousse pédagogique complète et bénéficient d’un soutien 
personnalisé dans l’organisation des activités en classe. 

nouveauté : Le voLet inteRnationaL 

Je cultive ma citoyenneté innove cette année en 
proposant un volet international intitulé La crise 
alimentaire dans le monde, la science peut-elle nous aider ? 
Développé pour les jeunes du 2e cycle du secondaire et 
du cégep, il porte sur l’évolution et l’impact des sciences 
et des technologies sur la production agricole mondiale. 
Deux nouveaux sujets de débat ont donc été créés sur 
le thème de la crise alimentaire de 2008. Le premier 
porte sur les enjeux économiques de l’agriculture au 
Québec et à l’échelle internationale; le second sur les 
enjeux scientifiques et technologiques liés aux organismes 
génétiquement modifiés (OGM). 

Force est d’admettre que la crise alimentaire de 2008 a 
remis à l’agenda des États les questions de pauvreté, 
d’avancées scientifiques et technologiques et du com-
merce des aliments. Considérant que la faim et la malnu-
trition affectent 1,02 milliard d’individus, il convient 
aujourd’hui de trouver des solutions et de questionner 
le système alimentaire actuel et les façons de faire. Par 
exemple, les règles du marché sont-elles adaptées aux 
besoins de la population ? La nourriture est-elle une 
matière première comme les autres ? La souveraineté 
alimentaire est-elle une solution durable ? Les sciences 
et les technologies peuvent-elles contribuer à produire 
suffisamment d’aliments pour l’ensemble des habitants 
de la planète ? 

L’engouement des jeunes pour les enjeux liés à la mondiali-
sation et aux technologies a fortement inspiré le 
développement de ce volet international. Grâce à la 
collaboration du ministère du Développement écono-
mique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE),  
le CDEC et l’UPA ont conçu un cadre d’apprentissage 
dynamique qui permet aux élèves de s’initier aux réalités 
agricoles tant au Québec que dans les pays en développe-
ment. Le but est d’encourager une attitude d’ouverture 
chez les jeunes, de développer leur esprit critique et 
leur créativité à l’égard des enjeux économiques, sociaux, 
environnementaux, scientifiques et technologiques liés 
à l’agriculture et à la production des aliments.

Le pRogRaMMe  
Je cultive ma citoyenneté
nouveauté : Le voLet inteRnationaL

Louise-Michel Laurence

coordonnatrice du projet  
centre de développement  
pour l’exercice de la  
citoyenneté (cDec) 
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Le CDEC et l’UPA proposent aussi aux jeunes de découvrir 
les différents métiers de l’agriculture. En collaboration 
avec Agricarrières - Comité sectoriel de la main-d’œuvre 
agricole - un responsable du centre d’emploi agricole 
régional vient présenter en classe les opportunités de 
carrières que propose le secteur.

Ceux qui participent au débat sur la crise alimentaire  
et l’utilisation des OGM reçoivent non seulement un 
agriculteur de leur région en classe ; ils visionnent égale-
ment deux entrevues faites avec des agriculteurs du 
Burkina Faso qui ont été réalisées avec la collaboration 
d’UPA développement international (UPA DI). Ces 
témoignages présentent une agriculture rurale qui se 
développe dans des conditions très différentes des nôtres. 
Les agriculteurs burkinabés y donnent leur point de 
vue sur les OGM, les avantages et les risques qu’ils  
comportent pour leur production. 

Selon Christian Giguère, directeur général du CDEC 
« Le volet international de Je cultive ma citoyenneté est 
une belle occasion pour les jeunes de développer leur 
conscience sociale. Comprendre le monde dans lequel 
ils évoluent n’est-il pas le premier pas vers l’action ? » 

pour plus d’information, veuillez contacter Louise-Michel Laurence, coor-
donnatrice du programme je cultive ma citoyenneté au CDeC :  
au 1 866 307-4933

Dans un entretien au Savoir, le directeur général  
du CDeC se dit heureux de l’évolution du programme  
je cultive ma citoyenneté, volet scientifique. « non 
seulement le programme développe la conscience 
citoyenne des jeunes, mais il contribue aussi à leur 
réussite éducative. avant de rencontrer les agriculteurs 
locaux dans les classes, les élèves sont bien préparés  
à les accueillir par l’équipe du CDeC. Les agriculteurs  
leur font connaître les métiers de la ferme à l’ère de la 
mondialisation et de l’importance de la consommation 
responsable. Les élèves découvrent par l’agriculture un 
autre sens à leur apprentissage tout en favorisant leur 
enrichissement personnel. » Le programme  offre des 
retombées intéressantes. Certains témoignages sont 
évocateurs. « Des enseignants m’ont dit que le programme 
contribue à éveiller les jeunes aux métiers de la ferme,  
à s’en intéresser ainsi qu’aux enjeux mondiaux qui y  
sont liés. Le défi à relever pour les producteurs agricoles 
québécois est immense et les jeunes sont amenés à 
réfléchir sur ce qu’ils peuvent faire pour que l’agriculture 
québécoise soit bien vivante dans leur milieu », conclut 
Christian giguère.  

« Le volet international de Je cultive ma citoyenneté  
 est une belle occasion pour les jeunes de développer  
 leur conscience sociale. Comprendre le monde dans lequel  
 ils évoluent n’est-il pas le premier pas vers l’action ? »
 Christian giguère, directeur général du CDeC

Christian Giguère 

Directeur général du cDec  
et également commissaire à  
la commission scolaire de montréal
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étatS-uniS 

un Site Web pouR iMpLiQueR LeS CitoyenS

Le site Web challenges.gov a été créé par le gouvernement améri-
cain pour solliciter l’aide des citoyens dans la résolution de diffé-
rentes problématiques dans tous les secteurs d’activité, en éduca-
tion, en économie, etc. et pour favoriser leur engagement citoyen. 

Source : observgo 

eSpagne 

DeS FaMiLLeS Se RebeLLent pouR gaRDeR  
une éDuCation pubLiQue De QuaLité

Vu la crise qui secoue l’Espagne actuellement sur le plan écono-
mique, l’éducation publique se dégrade : des classes sont surchargées, 
des centaines de milliers d’enfants n’ont pas les livres nécessaires et 
les frais universitaires augmentent aussi. La colère des familles se 
traduit par des manifestations dans les rues pour garder une éducation 
publique de qualité. 

Source : actualité monde

étatS-uniS 

L’OCDE a répondu à l’invitation du ministre de l’Éducation des 
États-Unis et des représentants syndicaux pour discuter de stratégies 
entourant la valorisation de la profession enseignante. Ailleurs 
dans le monde, voici un aperçu de ce qui est fait dans cet esprit : en 
Belgique, au Danemark et en Estonie, la carrière des enseignants 
est revue actuellement. En Pologne, la formation est réformée 
alors qu’en Finlande, l’accent est mis sur l’utilisation des nouveaux 
médias sociaux en classe pour valoriser l’intérêt pour la profession 
enseignante. 

Source : www.cafepedagogique.net

paRiS

pReMieR FoRuM DeS MétieRS De L’éDuCation

L’Institut universitaire de formation des maîtres de l’Académie de 
Créteil et les quatre universités de l’académie ont organisé récemment 
le premier forum des métiers entourant le secteur de l’éducation. 
Les étudiants étaient invités à découvrir les carrières liées au 
domaine de l’enseignement. 

Source : www.cafepedagogique.net 

L'oRganiSation SCoLaiRe au MeXiQue et au japon 

MeXiQue 

Saviez-vous qu’au Mexique les élèves vont à l’école du lundi au 
vendredi et ont des cours facultatifs le samedi ? Ils doivent aussi 
porter un uniforme. Chaque classe est composée de 30 élèves qui 
doivent se partager trois ordinateurs. 

japon 

Chaque classe au Japon est composée d’en moyenne 29 élèves qui 
disposent de cinq ou six ordinateurs par classe. Outre les matières 
de base telles qu’on les connaît ici, un accent est mis sur l’éducation 
morale qui consiste à leur enseigner des notions sur la santé et la 
sécurité, une vie disciplinée, la courtoisie, la compréhension et la 
confiance, les mœurs publiques et la sensibilisation à l’environnement.

FRanCe 

DeS jouRnéeS pLuS LongueS pouR LeS éLÈveS

Le ministre de l’Éducation nationale, Vincent Peillon, a annoncé 
dernièrement que la rentrée scolaire 2013 apportera des changements 
sur le plan du calendrier scolaire. Les écoliers français devront 
fréquenter l’école 180 jours au lieu de 144 actuellement. 

Source : www.lemonde.fr/education/article/2012/09/17

MaDagaSCaR 

tauX D’abanDon SCoLaiRe De 44 %

L’une des stratégies pour encourager la scolarisation au Madagascar 
est la cantine scolaire. Comme dernièrement elle a subi des coupes 
importantes de la part du gouvernement, le taux d’abandon est 
actuellement de l’ordre de 44 % dans ce pays. Les parents estimant 
qu’il vaut mieux garder leurs enfants à la maison lorsqu’ils ont 
faim que de les voir s’évanouir en classe par faute de nourriture.

oCDe

LeS inSCRiptionS gRiMpent au pRéSCoLaiRe 

Selon un rapport de l’OCDE, le taux d’inscription au préscolaire a 
grimpé au cours des dernières années. Pour les enfants âgés de 3 ans, 
il est passé de 64 % à 69 % entre 2005 et 2010 et pour ceux âgés de 4 
ans, de 77 % à 81 % pour la même période observée.

www.oecd.org/fr/presse/

L'éDuCation aiLLeuRS  
DanS Le MonDe






