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Le thème choisi pour le 46e Congrès de la FCSQ, 
La communication politique efficace, illustre le désir 

des élus scolaires de prendre leur place et de mieux 
communiquer, notamment par le biais des nouveaux 
outils à leur disposition tels les médias sociaux. Non 
seulement les participants au congrès étaient nombreux, 
mais ils se sont montrés intéressés et engagés comme 
en témoignent les nombreuses questions qu’ils ont 
adressées aux conférenciers, que ce soit au sujet des 
relations avec les médias, des réseaux sociaux ou encore 
la façon de faire de la politique. Je suis convaincue que 
les participants à ce congrès en sont sortis outillés pour 
mieux communiquer les enjeux importants en éducation 
et leur engagement en politique scolaire afin de rétablir 
la confiance de la population à l’égard de nos institutions 
démocratiques. De plus, la table ronde sur les élections 
scolaires et municipales simultanées, qui a conclu le 
congrès, nous a donné des arguments supplémentaires 
que nous n’hésiterons pas à mettre de l’avant lorsque  
les discussions sur le renouvellement de la démocratie 
scolaire reprendront à l’automne.

Le congrès a aussi été une occasion de valorisation de 
l’école publique avec la tenue du gala des Prix d’excel-
lence, qui portait cette année sur L’éducation branchée 
– Projets scolaires porteurs de réussite. Je tiens donc à 
féliciter les commissions scolaires des Portages-de-
l’Outaouais, de Laval, des Découvreurs, Pierre-Neveu, 
Marguerite-Bourgeoys et des Chênes dont les projets 
ont été récompensés cette année. La FCSQ a également 
souligné le leadership, l’influence et l’engagement de 
Pierre Lavoie pour la réussite des élèves, en lui décernant 
la Médaille d’or de l’Ordre du mérite. 

Un noUveaU vice-président

Quant à l’assemblée générale, elle a été l’occasion de 
me voir confier un deuxième mandat comme présidente 
de la FCSQ que j’entreprends avec enthousiasme et plus 
déterminée que jamais à défendre et promouvoir le 
système public d’éducation et la démocratie scolaire 
afin d’assurer la réussite de tous les élèves. Je remercie 
les élus scolaires pour leur confiance. Un nouveau 
vice-président m’épaulera dans cette tâche, Richard 
Flibotte, président de la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe, que je félicite pour son élection et qui, 
j’en suis certaine, s’acquittera de son rôle avec rigueur 
et efficacité. Je tiens également à remercier Rodrigue 
Vigneault qui a agi à titre de vice-président de la 
Fédération les deux dernières années, pour son 
dévouement et l’énergie qu’il déploie dans tout ce  
qu’il entreprend.

Les commissions scoLaires,  
Leaders en édUcation 

Les rencontres des partenaires en éducation se sont 
poursuivies à la mi-juin avec celle sur l’adéquation 
entre la formation et les besoins de main-d’œuvre.  
La FCSQ y a participé activement en faisant connaître 
ses attentes avant l’événement et en faisant des 
propositions concrètes au moment de la rencontre. 
Pour la Fédération, il est très important que la formation 
professionnelle soit reconnue comme une formation 
de base et non pas seulement comme une réponse  
aux besoins du marché du travail. C’est pourquoi il est 
primordial de continuer les efforts de valorisation de  
la formation professionnelle et aussi, de la rendre plus 
accessible en éliminant par exemple certaines contraintes 
administratives. Nous serons évidemment très vigilants 
quant au suivi qui sera donné à cette rencontre. 

Pour ce qui est de la rencontre sur la démocratie scolaire, 
la ministre prévoit la tenir dans les prochaines semaines. 
La Fédération maintient qu’elle doit être l’occasion de 
renouveler la démocratie scolaire. À ce sujet, je vous 
rappelle que, à la suite de l’adoption par le conseil 
général d’un plan d’information, de valorisation et de 
mobilisation pour le système public d’enseignement, 
une boîte à outils visant à bonifier les communications 
internes a été mise à la disposition des commissions 
scolaires. Et c’est avec détermination que nous entamerons 
à l’automne la deuxième étape du plan, soit une tournée 
régionale qui a comme objectif de recueillir les opinions, 
suggestions et attentes de nos partenaires politiques et 
socio-économiques afin d’identifier les enjeux qui seront 
mis de l’avant lors du Sommet sur le système public 
d’enseignement. Je vous invite à participer activement à 
cette tournée qui représente un moment privilégié pour 
améliorer et valoriser notre système public d’enseignement 
et ceux qui y travaillent fort chaque jour dans le meilleur 
intérêt des élèves.

En terminant, permettez-moi de souhaiter à tous les 
élus, le personnel du réseau et à leur famille, de même 
qu’à nos partenaires de bonnes vacances !

commUniqUer avec pLUs de force  
et d’efficacité qUe jamais !

Josée Bouchard

Présidente de la FCSQ
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Devant une audience très enthousiaste, la Fédéra-
tion a présenté, le 26 mai dernier, son gala des 

Prix d’excellence de la FCSQ sur le thème L’éducation 
branchée ! Projets scolaires porteurs de réussite dans le 
cadre du congrès portant sur La communication 
politique efficace. Animée avec brio par Marc-André 
Coallier, la soirée a permis de rendre hommage à six 
commissions scolaires récipiendaires. Soulignons que, 
cette année, le concours a battu un record de participa-
tion puisque la Fédération a reçu 96 candidatures 
provenant de 43 commissions scolaires. 

La médaiLLe d’or de L’ordre dU mérite de La fcsq 

Avant de remettre les prix à ces récipiendaires, Josée 
Bouchard, notre présidente, a profité de l’occasion 
pour remettre cette année la Médaille d’or de l’Ordre 
du mérite au leader du Grand défi Pierre Lavoie. Il a reçu 
cette distinction pour son leadership, son influence, 
son engagement, sa rigueur et le travail qu’il effectue 
auprès des jeunes pour qu’ils adoptent de saines 
habitudes de vie. Dans l’entrevue accordée au Savoir, 
Pierre Lavoie s’est dit très honoré de recevoir cette 
distinction qu’il tient à partager avec son équipe.  
Il profite de l’occasion pour remercier les participants  
de la soirée d’avoir cru en lui en ouvrant les portes  
du réseau scolaire au Grand défi Pierre Lavoie. « C’est 
un projet de société et j’ai besoin de vous, élus scolaires, 
gestionnaires des commissions scolaires et enseignants 
pour que nos jeunes adoptent de saines habitudes de 
vie ! » Selon Pierre Lavoie, il y a actuellement 1 000 écoles 
de toutes les commissions scolaires qui y participent. 

Son défi est de rejoindre toutes les écoles du Québec. 
L’invitation est donc lancée à toutes les écoles...

Une soirée des pLUs animées

Cette soirée très appréciée des participants n’aurait pu 
être aussi agréable sans la présence musicale des artistes 
de l’école Saint-Luc de la Commission scolaire de 
Montréal qui ont même invité le public à danser sous 
les airs d’une musique latine. 

Les récipiendaires ont reçu les prix d’excellence du 
président du concours, Simon Olivier Fecteau, accom-
pagné de la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard. Les 
prix ont été remis aux commissions scolaires suivantes : 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour 
le projet Apprentic, Commission scolaire de Laval pour 
le projet Coop Crayon Vert, Commission scolaire des 
Découvreurs pour le projet Secrétariat juridique à 
distance asynchrone, Commission scolaire Pierre-Neveu 
pour le projet Didacti-CIEL, la Commission scolaire des 
Chênes pour son projet Stageboom et la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys pour la création d’un 
logiciel de réussite éducative. 

« Ça été une très belle expérience pour 
moi de reprendre contact avec le milieu 
scolaire public ! je suis content de voir  
à quel point vous faites du sacré bon 
boulot ! encore bravo ! »

simon olivier fecteau,  
président des prix d’excellence de la fcsq 2010-2011

Pour revoir le gala des Prix d’excellence et connaître les 
projets gagnants, nous vous invitons à vous rendre sur 
le site Internet de la FCSQ au www.fcsq.qc.ca – onglet 
Perfectionnement – Congrès. Félicitations à tous les 
récipiendaires de la soirée et merci au partenaire exclusif 
du gala, La Capitale, Assurance et services financiers ! 

* pour information sur le Grand défi pierre Lavoie,  
consulter le site http://legdpl.com 

* Un publireportage diffusé le 27 mai dans tous les quotidiens du groupe 
Gesca (tirage : 415 000 exemplaires) est disponible sur le site internet 
de la fcsq à la section Congrès 2011.

Un GaLa fLamboyant !
L’édUcation brancHée 

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

josée bouchard, présidente de la fcsq, a remis 
à pierre Lavoie la médaille d’or de l’ordre du 
mérite de la fcsq.

marc-andré coallier, animateur de la soirée du 
gala, en compagnie de simon olivier fecteau, 
président cette année des prix d’excellence  
de la fcsq. 

jacques chagnon, président  
de l’assemblée nationale
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Ils viennent tout juste d’accéder à des postes presti-
gieux à l’État québécois. M. Jacques Chagnon a été 

élu président de l’Assemblée nationale, la plus ancienne 
et la plus élevée des fonctions parlementaires et  
M. François Ouimet, comme 2e vice-président de 
l’Assemblée nationale. La Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) est particulièrement fière 
du parcours de ces deux politiciens qui ont débuté leur 
carrière comme élus scolaires, dont l’un a occupé la 
fonction de président de la FCSQ. C’est avec fierté 
qu’ils livrent le fruit de cette riche expérience au 
magazine Savoir qui leur sert aujourd’hui dans leurs 
fonctions actuelles.

M. Chagnon parle avec enthousiasme de ses nouvelles 
fonctions comme président de l’Assemblée nationale.  
Il a la responsabilité d’arbitrer les séances, d’administrer 
les services de l’Assemblée et de représenter celle-ci.  
M. Chagnon devient ainsi un grand promoteur des valeurs 
démocratiques. Il a la responsabilité de faire connaître 
le travail des députés à la population et aussi aux 
jeunes, par l’entremise de la Fondation Jean-Charles-
Bonenfant, dont la mission est de sensibiliser à l’action 
citoyenne et démocratique. Mais le défi le plus important 
qu’il a à relever actuellement, dit-il, est de faire en sorte 
que les parlementaires se respectent davantage dans les 
débats qui ont lieu à l’Assemblée nationale.

Ses expériences antérieures comme commissaire, puis 
comme président de la Commission scolaire régionale 
de Chambly (Commission scolaire Marie-Victorin) et, 
enfin comme président de la FCSQ pendant trois ans 
dans les années 80, ont été des plus enrichissantes et 
bénéfiques pour lui. Soulignons aussi le poste de ministre 
de l’Éducation qu’il a aussi occupé pendant un an dans 
les années 90. Il connaît donc très bien tous les rouages 
du secteur de l’éducation.

Natif de Boucherville, M. Chagnon parle de ses expé -
riences comme élu scolaire avec attachement à la cause 
de l’éducation. Il a d’abord fait ses études dans les écoles 
publiques, notamment à la polyvalente de Mortagne.  
Il raconte quelques souvenirs : « À 27 ans, j’étais un des 
plus jeunes présidents de commission scolaire. J’ai eu un 
plaisir fou à présider la Commission scolaire régionale de 
Chambly pendant quatre ans (1981 à 1985), une commission 
scolaire qui accueillait à l’époque 20 000 élèves.

J’ai d’ailleurs contribué à mettre sur pied une des 
premières écoles à vocation internationale et à 
regrouper, dans un seul et même lieu, la formation 
professionnelle au centre de formation professionnelle 
Pierre-Dupuy. » Une réalisation dont il est fier, un 
secteur qui mérite encore beaucoup de valorisation, 
selon lui.

président de La fcsq à L’âGe de 29 ans

À titre de président à l’époque de la Fédération des 
commissions scolaires catholiques du Québec à 29 ans 
seulement, il se souvient encore de la fierté éprouvée 
en occupant cette fonction pendant trois ans dans une 
grande association qui touchait tout le Québec, dit-il. 
« Je souhaitais mobiliser les commissions scolaires, leur 
faire comprendre leur importance. » Sur ces paroles,  
M. Chagnon présente un document qu’il conserve 
précieusement à la bibliothèque de son bureau au 
parlement : Pour un gouvernement local scolaire, 
démocratique et responsable. Ce document écrit en 
1982 réclamait au ministre de l’Éducation une décen-
tralisation en éducation pour que les commissions 
scolaires soient considérées comme de véritables 
gouvernements scolaires locaux et que l’éducation 
devienne l’affaire de tous les citoyens. Près de 30 ans 
plus tard, la pensée est toujours assez actuelle...

entrevUe avec deUX des pLUs HaUts 
représentants de La démocratie 
L’écoLe de La démocratie

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Savoir

Son défi est de rejoindre toutes les écoles du Québec. 
L’invitation est donc lancée à toutes les écoles...

Une soirée des pLUs animées

Cette soirée très appréciée des participants n’aurait pu 
être aussi agréable sans la présence musicale des artistes 
de l’école Saint-Luc de la Commission scolaire de 
Montréal qui ont même invité le public à danser sous 
les airs d’une musique latine. 

Les récipiendaires ont reçu les prix d’excellence du 
président du concours, Simon Olivier Fecteau, accom-
pagné de la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard. Les 
prix ont été remis aux commissions scolaires suivantes : 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour 
le projet Apprentic, Commission scolaire de Laval pour 
le projet Coop Crayon Vert, Commission scolaire des 
Découvreurs pour le projet Secrétariat juridique à 
distance asynchrone, Commission scolaire Pierre-Neveu 
pour le projet Didacti-CIEL, la Commission scolaire des 
Chênes pour son projet Stageboom et la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys pour la création d’un 
logiciel de réussite éducative. 

« Ça été une très belle expérience pour 
moi de reprendre contact avec le milieu 
scolaire public ! je suis content de voir  
à quel point vous faites du sacré bon 
boulot ! encore bravo ! »

simon olivier fecteau,  
président des prix d’excellence de la fcsq 2010-2011

Pour revoir le gala des Prix d’excellence et connaître les 
projets gagnants, nous vous invitons à vous rendre sur 
le site Internet de la FCSQ au www.fcsq.qc.ca – onglet 
Perfectionnement – Congrès. Félicitations à tous les 
récipiendaires de la soirée et merci au partenaire exclusif 
du gala, La Capitale, Assurance et services financiers ! 

* pour information sur le Grand défi pierre Lavoie,  
consulter le site http://legdpl.com 

* Un publireportage diffusé le 27 mai dans tous les quotidiens du groupe 
Gesca (tirage : 415 000 exemplaires) est disponible sur le site internet 
de la fcsq à la section Congrès 2011.

Un GaLa fLamboyant !
L’édUcation brancHée 

signature du protocole d’entente sur l’informatique  
par l’ex-ministre de l’éducation, m. camille Laurin  
(à gauche), et le président de la fcscq, m. jacques chagnon.

jacques chagnon, président  
de l’assemblée nationale
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Les services édUcatifs 
Un atoUt poUr Les écoLes !
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De son expérience à la fois à la présidence de notre 
organisation et à la Commission scolaire régionale de 
Chambly, il ne retire que des bénéfices : « C’est une 
bonne école la démocratie scolaire. J’ai appris à écouter, 
à gérer les situations ainsi que des crises, à trouver un 
équilibre entre mon côté rationnel et émotif. Je suis 
très fier d’être passé par le milieu scolaire pour me 
familiariser à la démocratie. Ces aspects me suivent 
toujours aujourd’hui dans mes fonctions comme 
président de l’Assemblée nationale. » 

Pour cet homme prêt à s’investir pleinement dans  
ses nouvelles fonctions, bien des défis restent à relever, 
notamment celui de ramener l’harmonie pendant les 
débats de l’Assemblée nationale. Pour la population  
du Québec, il souhaite qu’on hisse au premier rang dans 
la priorité des Québécoises et des Québécois, l’instruction 
et l’éducation. Pour la jeunesse, qu’on développe son 
sens critique comme citoyen. Que les jeunes apprennent 
et recherchent la vérité et qu’ils deviennent des citoyens 
organisés, des gens compétents et engagés sur le plan 
démocratique. Il ajoute : « Le milieu scolaire est de 
grande qualité et nos jeunes sont très chanceux de 
pouvoir en bénéficier ! »

des pas de Géant à L’écoLe de La démocratie 

De son côté, le nouveau vice-président de l’Assemblée 
nationale du Québec, M. François Ouimet, qui a 
occupé, lorsqu’il était dans la vingtaine, le poste de 
président de la Commission des écoles catholiques de 
Montréal, se remémore avec plaisir cette belle expé-
rience : « Un de mes oncles était commissaire et c’est lui 
qui m’a donné le goût de m’engager. J’ai bien aimé 
organiser une campagne électorale, bâtir mon équipe, 
présenter les enjeux dans ce milieu dynamique ! » 

Avocat de formation et père de trois enfants, M. Ouimet 
a connu la plus grande euphorie de sa vie dans les années 
1990 : « Mon plus beau moment a été ma victoire comme 
commissaire. Il y avait 135 personnes réunies dans un 
petit local humide pour souligner ce moment éclatant 
dans ma vie. Des personnes qui m’avaient soutenu et 
aidé à remporter mes élections. »

Il parle aussi avec beaucoup d’enthousiasme de son 
intervention concernant l’application de l’article 93 de 
la Constitution canadienne qui protégeait les droits des 
minorités catholiques et protestantes dont la Commission 
des écoles catholiques de Montréal faisait partie. Selon 
M. Ouimet, il s’avérait nécessaire que cette commission 
scolaire devienne linguistique et perde son statut 
confessionnel. Il est très heureux d’y avoir contribué. 
« Ce fut une évolution dans le domaine de l’éducation ! » 

« bref, j’adorais ce que je faisais à la 
commission des écoles catholiques  
de montréal. Les gens qui sont commis-
saires le font souvent par amour et 
passion. c’est très exigeant ce rôle  
qui nous donne la chance de poser  
des gestes concrets pour améliorer 
l’éducation des enfants. » 

françois ouimet 

Il ajoute sur les responsabilités qui lui étaient confiées 
lorsqu’il en assumait la présidence : « J’ai appris beaucoup 
comme président de cette commission scolaire à gérer 
les finances publiques comme s’il s’agissait de mon 
propre portefeuille et à défendre les élèves au mieux de 
leur intérêt. En seulement quatre ans dans ce milieu, 
j’ai fait des pas de géants en termes d’apprentissage ! 
C’est la plus belle école de vie ! Par la suite, le Parti libéral 
m’a invité à me joindre à son équipe et j’ai accepté. »

Comme vice-président de l’Assemblée nationale,  
M. Ouimet veut poursuivre dans la même ligne de 
pensée que M. Chagnon, soit que les débats se fassent 
dans le respect des règles et des personnes qui inter-
viennent. Il souhaite aussi que les citoyennes et citoyens 
du Québec soient plus actifs et s’engagent davantage  
au processus démocratique car, dit-il, ce sont des 
enjeux qui touchent leur vie au quotidien !

Nul doute que le passage de M. Chagnon et de  
M. Ouimet dans le milieu scolaire sert positivement 
aujourd’hui dans les défis qui les attendent dans leur 
rôle de « gardiens » de la démocratie. La Fédération des 
commissions scolaires du Québec leur rend hommage 
et les félicite pour les postes obtenus.

Série d’articleS Sur leS ServiceS  
deS commiSSionS ScolaireS
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2e vice-président de 
l’assemblée nationale
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Dans la perspective de mieux faire connaître 
l’importance des différents services des commis-

sions scolaires, la Fédération a présenté dans le dernier 
numéro du Savoir les services du transport scolaire. 
Cette fois, il s’agit des services éducatifs. Qui de plus 
approprié pour en parler qu’une directrice d’école qui 
a aussi occupé la fonction de directrice de services 
éducatifs dans des commissions scolaires, Mme Andrée 
Minguy, directrice de l’école spécialisée René-Saint-Pierre 
de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe.

« par leur mandat, les services éducatifs 
contribuent fortement à ce que les 
élèves reçoivent une éducation de la 
plus grande qualité possible. si je ne 
les avais pas pour m’accompagner 
dans mes fonctions, je me sentirais 
plus démunie, sans compter le temps 
de moins que j’aurais à consacrer aux 
élèves, au personnel et aux parents  
de mon école. » 

andrée minguy, directrice de l’école rené-saint-pierre

Cette directrice d’école très engagée dans la cause de 
l’éducation affirme que les services éducatifs sont essentiels 
aux écoles. Elle sait de quoi elle parle car elle dirige une 
école dédiée à des élèves qui vivent un handicap ou qui 
manifestent des difficultés d’adaptation relatives au 
comportement. « Les services éducatifs contribuent 
fortement à ce que la clientèle reçoive une éducation de 
la plus grande qualité possible. Si je n’avais pas le soutien 
des services éducatifs de la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe, je ne vois pas comment je m’acquitterais 
de toutes les responsabilités qui me sont confiées sans 
négliger les enfants et le personnel de l’école. C’est 
spécial comment on pense au Québec. Une commission 
scolaire joue le même rôle auprès des écoles que des 
bureaux-chefs auprès de leurs succursales. Par exemple, 
sans les commissions scolaires pour les représenter, les 
accompagner, établir une ligne de conduite, évaluer  
les besoins des utilisateurs, les directions d’école se 
sentiraient bien démunies ! Il est temps qu’on change 
notre perception sur les commissions scolaires. Il faut 
davantage faire connaître les services qu’elles rendent 
aux écoles et à la population. » 

Selon Mme Minguy, les services éducatifs sont responsa-
bles de l’application des programmes pédagogiques, de 
la formation continue des enseignants, des professionnels 
et du personnel de soutien, tant dans le secteur de la 
formation générale des jeunes que de la formation 
professionnelle et de l’éducation des adultes. Ce sont 
ces services qui voient à la répartition équitable des 
ressources humaines et pédagogiques pour mieux 
soutenir les directions d’école et les élèves en tenant 
compte des différents milieux socioéconomiques.  
« Ce sont des accompagnateurs auprès des directions 
d’école. Quand on assume ce leadership, on apprécie ce 
rôle de leur part. Je compte donc sur les professionnels de 
la commission scolaire pour me conseiller. » Elle précise 
aussi que ce sont ces mêmes services qui voient à soutenir 
l’organisation des services de garde dans les écoles.

Elle ajoute : « J’invite la ministre de l’Éducation à 
m’accompagner une journée dans mon école. Elle 
comprendrait davantage à quoi servent les services 
éducatifs d’une commission scolaire. Grâce aux services 
éducatifs, je peux mieux vaquer à mes occupations 
puisqu’ils nous libèrent d’une bonne partie de la 
paperasse administrative exigée par le MELS. »

Cette femme dynamique et passionnée croit que les 
services éducatifs d’une commission scolaire permettent 
à tout le personnel d’évoluer dans le système d’éducation 
et d’être compétitif sur la scène mondiale; à preuve, 
notre système public d’enseignement se classe 5e dans 
les études PISA parmi les pays de l’OCDE et premier 
parmi les pays de la francophonie.

Somme toute, Mme Minguy s’explique mal la difficulté 
pour le Québec de reconnaître l’expertise en éducation :  
« Notre expertise dans le domaine de l’éducation est 
reconnue mondialement et on remet sans cesse en 
question notre savoir-faire. Tout le monde s’approprie 
ce secteur. Pourtant, ailleurs comme en Ontario et 
même en Finlande, on consulte des spécialistes et on 
tient compte des résultats de recherche afin de faire des 
choix éclairés en éducation et on en est fiers ! » 

Les services édUcatifs 
Un atoUt poUr Les écoLes !

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

Il parle aussi avec beaucoup d’enthousiasme de son 
intervention concernant l’application de l’article 93 de 
la Constitution canadienne qui protégeait les droits des 
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des écoles catholiques de Montréal faisait partie. Selon 
M. Ouimet, il s’avérait nécessaire que cette commission 
scolaire devienne linguistique et perde son statut 
confessionnel. Il est très heureux d’y avoir contribué. 
« Ce fut une évolution dans le domaine de l’éducation ! » 

« bref, j’adorais ce que je faisais à la 
commission des écoles catholiques  
de montréal. Les gens qui sont commis-
saires le font souvent par amour et 
passion. c’est très exigeant ce rôle  
qui nous donne la chance de poser  
des gestes concrets pour améliorer 
l’éducation des enfants. » 

françois ouimet 

Il ajoute sur les responsabilités qui lui étaient confiées 
lorsqu’il en assumait la présidence : « J’ai appris beaucoup 
comme président de cette commission scolaire à gérer 
les finances publiques comme s’il s’agissait de mon 
propre portefeuille et à défendre les élèves au mieux de 
leur intérêt. En seulement quatre ans dans ce milieu, 
j’ai fait des pas de géants en termes d’apprentissage ! 
C’est la plus belle école de vie ! Par la suite, le Parti libéral 
m’a invité à me joindre à son équipe et j’ai accepté. »

Comme vice-président de l’Assemblée nationale,  
M. Ouimet veut poursuivre dans la même ligne de 
pensée que M. Chagnon, soit que les débats se fassent 
dans le respect des règles et des personnes qui inter-
viennent. Il souhaite aussi que les citoyennes et citoyens 
du Québec soient plus actifs et s’engagent davantage  
au processus démocratique car, dit-il, ce sont des 
enjeux qui touchent leur vie au quotidien !

Nul doute que le passage de M. Chagnon et de  
M. Ouimet dans le milieu scolaire sert positivement 
aujourd’hui dans les défis qui les attendent dans leur 
rôle de « gardiens » de la démocratie. La Fédération des 
commissions scolaires du Québec leur rend hommage 
et les félicite pour les postes obtenus.

Série d’articleS Sur leS ServiceS  
deS commiSSionS ScolaireS

« j’invite la ministre de l’éducation  
à m’accompagner une journée dans 
mon école. elle pourrait ainsi mieux 
comprendre à quoi servent les  
services éducatifs d’une commission 
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« mes parents valorisaient énormément 
l’éducation, raconte-t-elle. quand j’ai 
commencé à fréquenter l’école en 1964, 
à l’époque du dépôt du rapport parent 
et de la création du ministère de l’édu-
cation, ils ont même démarré un comité 
d’école, à ville saint-michel. »

Une proGression rapide 

Mais, qu’importe la raison, s’intéresser au milieu scolaire 
n’était pas quelque chose d’imprévu pour elle ! Ce qui 
l’était, c’est la suite des choses. Josée Bouchard s’intègre 
si bien dans sa région d’adoption et remplit si efficacement 
ses fonctions qu’elle devient présidente du comité d’école 
et du conseil d’orientation un an plus tard, puis 
commissaire les mois suivants. 

En à peine quatre ans, elle apprend à en connaître les 
rouages et elle l’influence même grâce à ses suggestions. 
Cet apport ne passe pas inaperçu aux yeux de ses collè-
gues, qui lui suggèrent de se présenter à la présidence. 

Un cadeaU dU cieL

Au début des années 2000, un événement d’un tout 
autre ordre l’entraîne à la Commission des États 
généraux sur la langue française. 

Un cadeau qui en amènera un autre ! Alors que la 
Commission arrive à son terme, la FCSQ prépare des 
élections pour remplacer sa vice-présidente, qui 
souhaite se démettre de ses fonctions.

L’incarnation d’Un cHanGement

Cette victoire éclatante, obtenue au premier tour,  
Josée Bouchard l’attribue d’abord à son programme 
peu traditionnel lui permettant de devenir l’expression 
d’un virage à la Fédération. Mais surtout, elle l’attribue 
à la pertinence des défis auxquels elle promet de 
s’attaquer en priorité, la défense de la démocratie 
scolaire et du système public. 

Malheureusement, elle décèle au Québec, un courant 
de droite qui réclame une privatisation accrue des 
services et qui, pour obtenir l’appui de la population, 
en dénigre systématiquement la qualité. 

Parmi ses autres défis clés figurent la persévérance  
scolaire et la formation professionnelle. Deux enjeux 
qu’elle lie intimement. Selon elle, toute stratégie visant 
à réduire le décrochage devrait passer par une valorisation 
accrue de la formation professionnelle, une option 
méconnue et entourée de préjugés. 

« cette valorisation est impossible sans 
une attitude d’ouverture et de colla-
boration avec les acteurs du marché 
du travail et des affaires. après tout, 
l’enjeu est majeur pour eux aussi :  
ils sont aux prises avec d’importantes 
pénuries de main-d’œuvre technique  
et professionnelle. » 

femmes d’enverGUre 
josée boUcHard
Gardienne de notre système d’édUcation pUbLic

extrait  
de l’entrevue 
réalisée par  
josée bouchard  
au magazine 
Entreprendre

josée bouchard vient tout juste d’être élue par acclamation présidente de la 
fédération des commissions scolaires du québec pour un mandat de deux ans. 
nous profitons de l’occasion pour présenter cette femme exceptionnelle à partir 
d’une entrevue qu’elle a accordée récemment au magazine entreprendre; un 
numéro qui rend hommage à des hommes et des femmes entrepreneurs qui  
se démarquent dans différentes sphères d’activité au québec. 

Juin  2011Savoir

  P/  6

 PAP Magazine Savoir JUIN-2011-INTERIEUR.indd   6 11-06-17   09:31



« Bref, il faut amorcer un virage ! Et l’on 
y parviendra. Parmi les personnalités 
québécoises influentes, de plus en plus 
l’admettent : les jeunes ne décrochent 
pas nécessairement parce qu’ils sont 
incapables de suivre le rythme 
d’apprent issage, mais souvent parce 
qu’ils n’ont pas trouvé leur passion. » 

Et la situation ne s’améliorera pas d’elle-même : 
l’association des manufacturiers et exportateurs du 
Québec a mené une enquête : environ 80 % des emplois 
disponibles ces prochaines années seraient dans ces 
métiers... mais à peine 22 % des jeunes étaient intéressés  
à y étudier ! 

En entendant Josée Bouchard, on ne peut s’empêcher 
de remarquer que si elle a été élue aussi aisément à la 
tête de la FCSQ, c’est peut-être parce qu’en plus d’être 
prête à défendre corps et âme notre système d’éducation 
actuel, elle semble croire très sincèrement au potentiel 
de nos jeunes. 

« Vous savez, j’entends souvent dire que nos jeunes ne 
savent pas écrire, qu’ils ne connaissent pas leur histoire 
ou qu’ils ne savent pas où ils s’en vont. Je travaille dans 
le milieu scolaire depuis assez longtemps pour savoir 
que les jeunes d’aujourd’hui sont différents de ceux 
d’hier... et c’est tant mieux, parce que le monde dans 
lequel ils grandissent l’est également ! Ce que je 
n’admettrai jamais, en revanche, c’est qu’ils sont moins 
curieux, compétents et allumés qu’avant. » 

Et ces qualités, on peut se fier sur elle et son organisation 
pour les entretenir dans le futur...

JOSÉE BOUCHARD 
EN 10 RÉPONSES BRÈVES
Lieu de naissance 
Sorel

Univers préféré  
Le bord de la mer !

Trait de caractère dominant 
La détermination

Secret de détente 
Cuisiner et prendre un bon repas à la maison,  
avec son amoureux.

Le plus beau voyage 
La Provence et la Côte d’Azur, l’an dernier

Lectures préférées 
Des biographies de politiciens et d’artistes,  
les magazines et les romans à suspense.

Femme admirée 
Madeleine Albright, pour son intelligence et son 
doigté exceptionnels. Elle a mené la diplomatie 
américaine comme personne d’autre.

Homme admiré 
Gandhi, pour son humanisme et sa détermination  
à toute épreuve. Plus près de nous, Pierre Lavoie, 
pour sa détermination incroyable.

Message à un débutant
Écoute ton cœur, sois authentique, ouvre-toi  
aux conseils et apprends à recevoir la critique 
constructive. 

Valeur la plus importante 
La loyauté, l’humanisme, une bonne ambition  
et le respect; celui de soi d’abord et celui  
des autres ensuite.

Pour consulter l’article au complet, procurez-vous  
le magazine Entreprendre disponible en kiosques partout au Québec 
ou communiquer avec gdulude@entreprendre.ca.

Informations sur le magazine :  
www.entreprendre.ca
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Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
a procédé en 1986 à une refonte radicale des 

programmes qui s’est traduite par la fusion et la 
création de programmes d’études, la contribution des 
entreprises à l’élaboration de programmes au cours de 
l’analyse de situation de travail, de modules plus 
courts, d’éléments de compétences, etc. C’est ainsi 
qu’est né il y a 25 ans le diplôme d’études profession-
nelles (DEP), tel que nous le connaissons aujourd’hui. 

La formation professionnelle est certes, maintenant, 
une composante importante du système productif, 
mais elle est, avant tout, une composante du système 
éducatif. À ce titre, il est essentiel de rappeler, selon la 
Politique gouvernementale d’éducation des adultes et 
de formation continue, que : « Au Québec, les apprentis-
sages sanctionnés d’une part par le diplôme d’études 
secondaires (DES) et, d’autre part, par le diplôme d’études 
professionnelles (DEP) constituent la norme pour définir 
la formation de base à acquérir par toutes les citoyennes 
et tous les citoyens ayant la capacité de le faire. »1

Donc, toute personne qui le désire et qui a la capacité  
de le faire, devrait avoir accès à une formation qui lui 
permette d’acquérir un DES ou un DEP. La volonté tout 
à fait légitime du gouvernement de réaliser l’adéquation 
entre la formation et l’emploi ne doit toutefois pas se 
faire au détriment de la volonté d’un jeune ou d’un 
adulte d’accéder à une formation de base de qualité, 
d’autant plus que nous savons que le taux de diploma-
tion en formation professionnelle est de 86 %.

Dans le texte de la politique, le DEP apparaît donc, tout 
comme les études collégiales ou universitaires, comme 
un moyen d’accomplir ce rêve et ainsi pour nos élèves 
de réaliser leur plein potentiel. De plus, l’accès à une 
première diplomation constitue un élément important 
de motivation, de persévérance, de reconnaissance 
individuelle et sociale, et un tremplin professionnel 
significatif.

La route semble encore longue avant que le DEP ne soit 
réellement reconnu dans la conscience collective des 
Québécoises et des Québécois comme une formation 
de base équivalente au DES. Plusieurs employeurs 
demandent encore un DES plutôt qu’un DEP pour 
occuper un métier.

Pourtant, il est important de souligner que certains DEP 
ont une durée de 1 800 heures et que leur niveau de 
complexité peut être égal et même supérieur au DES. 
Malheureusement, cela n’est pas connu de la population. 
On ignore que plusieurs programmes de formation 
professionnelle permettent d’approfondir des compétences 
de base, comme le français et les mathématiques, et qu’on 
y développe des projets particuliers pour favoriser 
l’acquisition de ces compétences.

pourtant, il est important de souligner 
que certains dep ont une durée de 
1 800 heures et que leur niveau de 
complexité peut être égal et même 
supérieur au des.

À titre d’exemple, la Commission scolaire des Laurentides 
a conçu un programme de perfectionnement en 
français à partir du programme en Pâtisserie. Cette 
expérience lui permis de remporter un prix d’excel-
lence de la FCSQ l’an dernier. Elle est en train de 
s’étendre à plusieurs autres programmes de formation 
professionnelle. La capacité d’adaptation et d’innova-
tion de la formation professionnelle du réseau des 
commissions scolaires pour contribuer à l’éducation 
dans son sens large, a fait ses preuves à plusieurs égards. 

De plus, une étude (Hart, 2007) du Comité sectoriel  
de la main-d’œuvre dans la fabrication métallique 
industrielle démontre la valeur ajoutée de la formation 

Le dipLôme d’étUdes professionneLLes a... 
25 ans

Le taux de diplomation en formation 
professionnelle est de 86 %

1  politique gouvernementale d’éducation des adultes 
et de formation continue, meq, 2002. p. 9.

Isabelle-Line Hurtubise

Conseillère à la forma-
tion professionnelle 
et à l’éducation des 
adultes à la FCSQ,

Ilhurtubise@fcsq.qc.ca 
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La route semble encore longue avant que le DEP ne soit 
réellement reconnu dans la conscience collective des 
Québécoises et des Québécois comme une formation 
de base équivalente au DES. Plusieurs employeurs 
demandent encore un DES plutôt qu’un DEP pour 
occuper un métier.

Pourtant, il est important de souligner que certains DEP 
ont une durée de 1 800 heures et que leur niveau de 
complexité peut être égal et même supérieur au DES. 
Malheureusement, cela n’est pas connu de la population. 
On ignore que plusieurs programmes de formation 
professionnelle permettent d’approfondir des compétences 
de base, comme le français et les mathématiques, et qu’on 
y développe des projets particuliers pour favoriser 
l’acquisition de ces compétences.

pourtant, il est important de souligner 
que certains dep ont une durée de 
1 800 heures et que leur niveau de 
complexité peut être égal et même 
supérieur au des.

À titre d’exemple, la Commission scolaire des Laurentides 
a conçu un programme de perfectionnement en 
français à partir du programme en Pâtisserie. Cette 
expérience lui permis de remporter un prix d’excel-
lence de la FCSQ l’an dernier. Elle est en train de 
s’étendre à plusieurs autres programmes de formation 
professionnelle. La capacité d’adaptation et d’innova-
tion de la formation professionnelle du réseau des 
commissions scolaires pour contribuer à l’éducation 
dans son sens large, a fait ses preuves à plusieurs égards. 

De plus, une étude (Hart, 2007) du Comité sectoriel 
de la main-d’œuvre dans la fabrication métallique 
industrielle démontre la valeur ajoutée de la formation 

Le dipLôme d’étUdes professionneLLes a... 
25 ans

professionnelle pour un jeune et un adulte détenant 
un diplôme d’études professionnelles :

Dans les métiers spécialisés, les diplômés de la formation 
professionnelle du secondaire parviennent plus 
nombreux au stade d’experts de leur métier. Les 
non-diplômés sont plus nombreux à plafonner aux 
premiers niveaux de l’échelle des qualifi cations. Une 
fois de plus, nos résultats montrent que la formation 
professionnelle infl uence positivement la trajectoire 
des ouvriers spécialisés. À la différence de leurs 
confrères, les ouvriers détenant une telle formation 
possèdent les savoirs formels qui les préparent à 
l’exercice de leur métier. Par conséquent, ils se développent 

plus rapidement et se rendent aux plus hauts niveaux 
de qualifi cation.

Cette étude démontre que la main-d’œuvre non 
qualifi ée, n’ayant qu’un apprentissage en milieu de 
travail, présente à terme des lacunes sur le plan des 
connaissances scientifi ques et techniques nécessaires à 
l’exercice des métiers.

Il nous apparaît essentiel que la double valeur du DEP 
soit vraiment reconnue. En effet, en plus de répondre à 
un besoin de main-d’œuvre, ce diplôme est aussi une 
solide formation de base au même titre que le diplôme 
d’études secondaires.

Le taux de diplomation en formation 
professionnelle est de 86 %

1  politique gouvernementale d’éducation des adultes 
et de formation continue, meq, 2002. p. 9.
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Dans une affaire récente1, une poursuite en 
dommages et intérêts de 9 000 $ fut intentée par 

les parents d’une élève mineure de 13 ans à la suite 
d’un accident lui ayant causé une blessure importante 
au bras gauche au cours d’un exercice d’entraînement 
de cheerleading. L’activité était supervisée par trois 
entraîneuses ayant l’expertise requise et l’incident s’est 
produit quand la jeune fille a perdu l’équilibre en 
tournant la tête alors qu’elle était en voltige et soutenue 
par une jambe par trois collègues, en plus de deux 
capteurs en surveillance à l’avant et à l’arrière.

Lors d’une perte d’équilibre, la consigne enseignée était 
de plier la jambe et de diriger son corps vers l’arrière.  
La jeune fille n’a pas respecté cette consigne pour une 
raison qu’elle n’a pu expliquer. Elle est donc tombée 
vers l’avant en direction de côté, là où il n’y avait pas de 
capteur. Trois tapis protecteurs de 7’ X 4’ recouvraient 
la surface d’exercice, mais une surface d’environ 15’’ 
était à découvert sur toute la largeur de la pièce, de 
l’avant jusqu’à l’arrière. Lors de sa chute, l’avant-bras 
gauche de la jeune fille frappa cette surface non 
protégée recouverte de terrazzo alors que tout le reste 
de son corps tomba sur le tapis.

Les demandeurs soutiennent que la commission 
scolaire défenderesse est entièrement responsable des 
dommages subis par la jeune fille alors que la défende-
resse soutient que les entraîneuses se sont correctement 
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le tribunal a cru bon de faire une recherche sur l’exis-
tence d’une telle réglementation. Ces vérifications ont 
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La responsabiLité civiLe  
et La pratiqUe dU cHeerLeadinG
jUGement récent

Alain Guimont

Avocat et conseiller  
juridique à la FCSQ

aguimont@fcsq.qc.ca

« il faut avoir à la disposition des cheerleaders 
pour la partie acrobatique des tapis de sol  
de type gymnastique ou tapis de judo. »

« tous les portés à une main peuvent bénéficier 
de l’aide et de la présence d’un capteur pour 
(…) aider à la réception éventuellement, mais 
cela n’est pas une obligation. »

«  Les surfaces de béton sont interdites. »

«  L’épaisseur, la dimension et la disposition 
des tapis doivent favoriser une protection 
optimale (…) du cheerleader. »

«  il ne doit pas y avoir d’espace ni de  
dénivellation entre les tapis de réception. »

Pour le tribunal, il s’agit d’un cas type où la responsabilité 
doit être partagée entre les parties pour les raisons 
suivantes :

1) même si les entraîneuses n’ont pas commis de faute 
comme telle dans leurs directives, le plancher de la 
salle d’exercice aurait dû être totalement recouvert 
de tapis pour une sécurité complète;

2) la jeune fille est également responsable de sa 
situation pour ne pas avoir suivi la consigne du 
retrait du corps vers l’arrière en cas de perte d’équilibre 
et pour avoir mal exécuté la rotation de sa tête qui  
a entraîné sa chute.

La responsabilité fut donc partagée sur la base 60 % 
assumée par la jeune fille et 40 % assumée par la 
commission scolaire. Ainsi, bien que les parents de  
la jeune fille eurent prouvé des dommages de 1 940 $  
(pertes de salaires et frais divers) et qu’une incapacité 
partielle permanente de 2 % fut reconnue à la jeune 
fille (7 000 $), le partage de responsabilité imposé par  
le tribunal leur a permis d’obtenir respectivement  
776 $ et 2 800 $.

1  nguyen c. commission scolaire de la région-de-sherbrooke, 
cour du québec (division des petites créances), district de saint-françois, 
450-32-014578-108 et 450-32-014817-100, 5 avril 2011.
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reconnaissances pUbLiqUes

commission scoLaire des portaGes-de-L’oUtaoUais 

soirée hommage pour les diplômés de la formation professionnelle 
et technique

Plus de 45 personnes, des représentants de la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais, du Heritage College, du cégep de 
l’Outaouais et du Service régional de la formation professionnelle 
ont assisté à la cérémonie de remise des diplômes qui a eu lieu 
récemment à Gatineau. Plus de 120 personnes ont reçu leur 
diplôme dans différents secteurs de la formation professionnelle, 
Assistance technique en pharmacie, Comptabilité, Ébénisterie, etc. 
La commission scolaire est présidée par M. Jocelyn Blondin.

Source : Pierre Ménard, secrétaire général, pierre.menard@cspo.qc.ca 

commission scoLaire de La beaUce-etcHemin

j’ai la tête à lire 

La polyvalente des Appalaches a obtenu la troisième position dans  
la catégorie Secondaire pour les Prix de reconnaissance J’ai la tête 
à lire pour les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches. Le prix régional a été remis par le ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport à Mme Sylvie Tanguay, technicienne en 
documentation à la commission scolaire lors du Salon du livre de 
Québec pour le projet Agence de rencontre Désirdelire. Le logiciel 
propose aux élèves des rendez-vous avec une vingtaine de livres 
candidats en vue de susciter des coups de foudre littéraires. La 
commission scolaire est présidée par M. Charles-Henri Lecours.

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

commission scoLaire des appaLacHes

conseil muni/scolaire 

Le Conseil muni/scolaire des jeunes 2010-2011, représenté par  
des élèves de 5e et de 6e années des huit écoles de la Commission 
scolaire des Appalaches, a tenu sa troisième édition en présentant 
aux conseillers municipaux de la Ville de Thetford Mines leur 
rapport d’activité 2010-2011 en lien avec le thème Les saines habitudes 
de vie. Il s’agit d’un projet de partenariat entre la commission 
scolaire et la ville qui vise à sensibiliser les jeunes à la démocratie 
scolaire et municipale. La commission scolaire est présidée par  
M. Denis Langlois. 

Source : Marc Soucie, secg@csappalaches.qc.ca 

commissions scoLaires dU cHemin-dU-roy et de L’énerGie

19 attestations d’études pour un nouveau programme 

Dernièrement, le Centre de formation professionnel Bel-Avenir  
a remis 19 attestations d’études professionnelles aux premiers 
finissants du nouveau programme Hygiène et salubrité en milieux 
de soins. Ces élèves pourront travailler dans des entreprises des 
secteurs tant publics que privés. La Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy est présidée par M. Yvon Lemire et la Commission 
scolaire de l’Énergie par Mme Danielle Bolduc.

Source : Michel Rivard, coordonnateur, 819 379-5989, poste 7564 

commission scoLaire des naviGateUrs 

Un cadeau pour la vie : l’estime de soi

L’École des parents de la Commission scolaire des Navigateurs  
et les Presses Inter Universitaires ont lancé le 5 avril dernier le 
nouveau livre de l’éducatrice spécialisée Paule Levesque, Un cadeau 
pour la vie : l’estime de soi. Dans ce livre, l’auteure partage ses 
découvertes et répond aux besoins des parents qui souhaitent être 
guidés sur les actions à entreprendre pour nourrir l’estime de  
soi de leurs enfants. Ce livre est disponible au cout de 10 $ à  
écoledesparents@csnavigateurs.qc.ca. La commission scolaire  
est présidée par M. Léopold Castonguay.  

Source :  Josette Grégoire, responsable de L’École des parents,  
josette.gregoire@csnavigateurs.qc.ca 

commission scoLaire de roUyn-noranda 

super brunch-bénéfice

En collaboration avec les Chevaliers de Colomb du milieu, la 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda a organisé sa 14e édition 
du Super Brunch-bénéfice pour les élèves dans le besoin. Toute la 
population a été invitée à y participer. L’argent amassé permet aux 
élèves de milieux défavorisés d’en bénéficier pour qu’ils jouissent 
d’une chance égale à l’école. La commission scolaire est présidée 
par M. Jean-Pierre Frelas. 

Source : Renée Nolet, conseillère en communications, 819 762-8161, poste 2284 

commission scoLaire dU Lac-saint-jean 

5e édition de l’activité commissaire d’un soir 

Les élèves du troisième cycle du primaire ont été invités à partager 
dernièrement les changements qu’ils apporteraient à leur école. 
Cette activité s’est déroulée dans le cadre d’un exercice d’écriture. 
Les élèves choisissent l’un d’entre eux pour les représenter au 
conseil des commissaires afin de faire part de leurs suggestions. 
Cette année, les enfants devaient se pencher sur les différences 
entre les méthodes d’apprentissage des garçons et des filles. Cette 
commission scolaire est présidée par Mme Roxanne Thibeault. 

Source : Christine Flaherty, flahertyc@cslacst-jean.qc.ca 

commission scoLaire Harricana

économie d’énergie 

La Commission scolaire Harricana vient de terminer la conversion 
des systèmes d’éclairage vers des systèmes plus efficaces pour 
l’ensemble des bâtiments. Afin de renforcer la performance 
énergétique, une campagne de conscientisation a été lancée pour 
inciter les élèves à apprendre davantage sur l’économie d’énergie et 
développer de bonnes habitudes environnementales au quotidien. 
La commission scolaire est présidée par M. Michel Gagnon.

Source : Johanne Godbout, conseillère en communications, 819 732-6561 , poste 2268 

commission scoLaire de La vaLLée-des-tisserands

atelier sur le transport scolaire

La Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands offre aux 
enfants des ateliers de préparation au transport scolaire sur les sites 
des centres de la petite enfance. Ces ateliers sont inspirés de la 
campagne de sécurité de l’Association du transport écolier du 
Québec. Ces ateliers sont offerts gratuitement avec l'aide des  
transporteurs. Quelque 260 enfants pourront en bénéficier.  
La commission scolaire est présidée par M. Michel Duchesne.

Source : Jean-François Primeau, directeur, primeaujf@csvt.qc.ca 

noUveLLes  
des commissions scoLaires

concours cHapeaU, Les fiLLes ! prix fcsq
Félicitations à la Commission scolaire de Laval !

M. Alain Grenier, membre du bureau de direction de la FCSQ  
a remis le prix FCSQ du concours Chapeau, les filles ! à la lauréate 
Mme Alyson Beauchesne-Lévesque, une élève du programme 
Soudage-montage du Centre de formation en métallurgie de la 
Commission scolaire de Laval. Nos félicitations à cette récipien-
daire et à toutes les lauréates de l’édition 2010-2011. Pour plus 
d’information sur les gagnantes, consulter le site du MELS.
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commission scoLaire marie-victorin

défi des chefs 

Deux enseignants du programme de Cuisine du centre de formation 
professionnelle Jacques-Rousseau ont obtenu la 2e place lors de la 
compétition de la Fédération culinaire canadienne qui a eu lieu à 
Plantagenet en Ontario. Les récipiendaires sont M. Jean-François 
Renaud et Mme Annie St-Pierre. Ces enseignants se sont mesurés 
à huit autres équipes de cuisiniers professionnels. La commission 
scolaire est présidée par Mme Lucie Désilets. 

Source : Chantal Gagnon, conseillère en communications, 450 670-0730, poste 2019 

commission scoLaire de L’énerGie
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Les statistiques révèlent qu’avec l’arrivée du numé-
rique, notre consommation de papier n’a pas cessé 

d’augmenter. Nous produisons et consommons 
beaucoup d’information sur papier. C’est un format 
pratique et peu coûteux. Avec peu d’efforts, on le 
transforme en rapport complexe tout autant qu’en 
dépliant publicitaire, lui permettant de rejoindre des 
publics précis ou très larges. Il se consulte aisément, 
sans besoin d’électricité (parfois d’un peu de lumière) 
ou de connexion Internet.

Alors, un monde sans papier, c’est possible ? Peut-être, 
mais sûrement pas en mettant le numérique en oppo-
sition au papier. Les deux se complètent généralement 
bien. Ce n’est donc pas une guerre, mais bien un effort 
de collaboration. Le numérique pour organiser, archiver, 
structurer et partager les contenus et le papier pour des 
usages précis (révision, annotation, lecture, etc.) visant  
à rejoindre certains publics.

Je l’avoue d’emblée, je n’ai jamais eu d’ordre. Petit, 
j’étais un écureuil informationnel (encore aujourd’hui 
parfois). Combien de fois ma mère m’a-t-elle supplié 
de jeter des trucs et de faire le ménage de ma chambre ? 
Combien de fois lui ai-je retrouvé, à son plus grand 
bonheur et comme par magie, la fiche descriptive d’un 
produit que l’on avait magasiné quatre ans auparavant. 
J’étais Google avant son temps.

Google nous a appris que l’ordre était de moins en moins 
nécessaire si les documents étaient eux-mêmes bien 
documentés. Plus on en sait sur nos documents, plus 
on est en mesure de les trouver rapidement, de les 
organiser et de faire des liens entre eux. C’est là que le 
numérique prend rapidement sa valeur. Les organisations 
se doivent aujourd’hui d’avoir en ligne des outils de 
gestion documentaire, où sont archivées dans leur forme 
la plus universelle, les métadonnées relatives à l’ensemble 
de leurs documents, qu’ils soient papiers ou électroniques.

Avec un système moindrement organisé, on sera en 
mesure d’avoir accès aux documents. Mais on pourra 
éventuellement aller plus loin et indexer des unités 
d’information hors du contexte de leur mise en pages 
papier : les résolutions du conseil des commissaires, 
les coordonnées détaillées de chacune des écoles, les 
activités parascolaires en lien avec les écoles. À terme, 
tout deviendra rapidement moins document et plus 
base de données.

Tant qu’il y aura des utilisateurs de papier, il ne dispa-
raîtra pas. Dans un premier temps, il se convertira à la 
forme numérique en conservant l’idée du papier (mise 
en pages, dimension, etc.) sous formats standardisés 
(pdf, word, etc.), mais peu à peu, les contenus prendront 
leur véritable forme numérique et élimineront les 
outils qui n’ont plus de raisons d’être dans leur forme 
papier (bottins téléphoniques, catalogues de produits, 
etc.). Le « papier numérique » est donc une illusion, 
une forme de transition douce vers des systèmes plus 
adaptés aux besoins des utilisateurs.

Ces systèmes, on les nommera outils de gestion 
documentaire, système de gestion de connaissances, 
Intranet ou mémoire d’organisation, mais ils auront en 
commun la capacité d’être là quand on a besoin d’une 
information précise. Ils remplaceront éventuellement 
les formulaires, les répertoires, les cahiers de politiques 
et de règlements, les procès-verbaux, les mémos internes, 
les ouvertures de poste. Ils remplaceront non pas le 
papier, mais les usages associés à ce dernier.

Malheureusement, on associe sa disparition à la cause 
environnementale et à l’idée d’économie. C’est une 
erreur. La vraie cause de la disparition du papier sera 
sa piètre qualité interactive et la grande valeur ajoutée 
des processus numériques (pensez à la pertinence des 
bottins téléphoniques sous forme papier, versus la 
recherche sur canada411.com). Mais souvent le papier 
aura encore sa place.

Cette transition est parfois aussi associée au coût de 
distribution du papier. Beaucoup d’organisations qui 
ont abandonné leur bulletin d’information traditionnel, 
pour couper dans les coûts, réalisent rapidement que  
le bulletin électronique, bien qu’il ne coûte rien à 
distribuer, n’a pas la même portée ni la même durée  
de vie. Il faut savoir mesurer tout autant les coûts que 
l’impact de nos stratégies et bien les comparer avant 
d’en choisir une. Parfois, il faut penser autrement, tout 
en gardant l’objectif en tête plus que la forme.

Doit-on faire disparaître le papier ? Non, ce serait trop 
souvent contraire à nos objectifs de communication. 
Doit-on repenser l’information ? Oui, car le numérique 
est plus pertinent, plus performant et donc plus 
aisément en mesure d’informer nos clientèles.

*  carl-frédéric de celles offre des activités de formation pour la fcsq 
depuis plusieurs années dans ce secteur d’activité.
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dès L’écoLe primaire
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il était un jardin 
qu’on appelait la terre, 
il brillait au soleil 
comme un fruit défendu
moustaki

C’est à la protection de ce jardin que travaille, 
depuis bientôt douze ans, le Réseau québécois 

des écoles entrepreneuriales et environnementales 
(RQÉEE), avec des jeunes de l’école primaire, de la 
maternelle à la sixième année. D’abord en développant 
chez eux des valeurs et attitudes environnementales 
tels le recyclage, la récupération, la réduction de la 
consommation, notamment du papier, des valeurs et 
attitudes relatives à la protection de l’environnement 
physique, dans un monde de surconsommation. 

Ces valeurs et attitudes, les écoles membres les 
développent à travers divers projets entrepreneuriaux 
dont les jeunes sont les acteurs premiers et qui répon-
dent à des besoins réels. Des projets dans lesquels ils 
développent la confiance en soi, la créativité, l’autonomie, 
le sens des responsabilités, l’esprit d’équipe et autres, 
autant de savoir-être qui les amène progressivement  
à penser et à agir autrement.

La fcsq est membre du conseil  
d’administration du rqéee  
depuis sa fondation.

Mais il fallait aller plus loin. Ainsi, afin de préparer un 
avenir durable et viable, d’autres dimensions devaient 
être prises en compte : à la dimension environnementale 
s’ajoutent donc les aspects sociaux et économiques. 
Nous nous tournons ainsi vers le « développement 
durable » (DD), une approche plus globale et plus 
complète qui amènera désormais les jeunes du RQÉEE 
à examiner leurs projets entrepreneuriaux sous les 
différentes dimensions du DD : sociale, économique, 
écologique et éthique, cette dernière viendra s’intégrer 
progressivement à notre démarche. L’année scolaire 
2010-2011 a donc été celle d’une évolution majeure au 
RQÉEE qui s'est doté d’une « politique de développement 
durable » à l’école primaire, accompagnée en cela par 
un éco-conseiller, depuis bientôt un an, jusqu’à notre 
colloque annuel 2011 qui avait pour thème L’ABC du 
DD, pour développer un entrepreneuriat durable. 

Même si l’on donne au DD des connotations environ-
nementales, sociales et économiques, ce qui distingue 
vraiment le DD, « c’est d’être tout cela à la fois », 
puisque son objectif ultime est « d’englober tous les 
aspects de la satisfaction des besoins humains ». 

C’est ainsi que le Réseau peut puiser son inspiration en 
ce domaine chez l’un de ses partenaires de la première 
heure, Cascades, qui termine ainsi l’introduction de 

son Plan de développement durable 2010-2012 : « Notre 
entreprise humaine contribue sans relâche à façonner 
un avenir meilleur, sur les plans environnemental, 
social et économique. »

Ainsi, par cette orientation majeure, le RQÉEE contribue 
directement et concrètement au projet québécois de 
société en matière de DD. Et ce qui le caractérise sur ce 
plan, c’est son approche axée sur « l’esprit d’entreprendre ». 
De l’avis des experts du DD à travers le monde, le 
contexte d’une pédagogie entrepreneuriale, cette 
pédagogie de l’action qui place l’enfant au cœur des 
différents projets qui répondent à des besoins concrets 
de son milieu, est le contexte pédagogique le plus 
efficace, sinon le seul, pour assurer une véritable 
formation en ce domaine. 

Une eXpérience vécUe à La commission scoLaire 
de La beaUce-etcHemin 

J’évoque ici, très brièvement, une expérience concrète 
vécue récemment par les élèves de l’école l’Étincelle de 
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin – une 
école membre du Réseau – qui ont passé sous la loupe  
du DD l’un de leurs projets entrepreneuriaux : il s’agit 
du projet Pop-santé et de la location d’une machine à 
« popcorn ». Au plan « social », le projet encourage un 
choix santé chez les personnes qui louent la machine  
et le choix d’un maïs équitable qui respecte les tra-
vailleurs. Au plan « environnemental », un maïs 
biologique sera testé en juin 2011 et le maïs ainsi 
produit ne nuit pas à la santé des gens. Sans pollution, 
ils pourront le produire longtemps. Il s’agit donc d’un 
choix « viable ». Au plan « économique », le forfait de 
location prévu permettra un bon partage des profits 
dans leur jeune coopérative : ce qui est « équitable ». 

Au départ, le projet des jeunes consistait exclusivement 
à louer la machine à « popcorn ». Au terme de la 
démarche, grâce à une réflexion sur le DD alimentée 
par leur enseignante, le résultat obtenu est un projet 
entrepreneurial à valeur ajoutée. De plus, les élèves ont 
ainsi exercé leur jugement critique et fait preuve d’un 
grand sens des responsabilités.

Le RQÉEE est disponible pour partager son expertise 
entrepreneuriale de développement durable avec les 
commissions scolaires intéressées, car c’est d’avenir 
dont il est ici question, de notre avenir collectif que 
portent déjà les jeunes qui nous sont confiés.
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Les diplômés de la formation professionnelle n’ont pas 
manqué de boulot en 2010. Une situation qui risque 

de perdurer pendant plusieurs années encore. C’est du 
moins ce que révèle la 14e édition du guide Les carrières 
d’avenir 2011, fruit d’une vaste enquête menée par 
les Éditions Jobboom.

Selon le scénario d’Emploi-Québec, près de 740 000 emplois 
seront disponibles dans la province d’ici 2014. Au total, 
il faudra 500 000 travailleurs pour remplacer ceux qui 
partent à la retraite et 240 000 personnes pour pourvoir 
de nouveaux postes. Parmi les emplois créés, 75 000 
exigeront une formation professionnelle ou technique.

Ainsi, les entreprises recherchent activement une relève 
qualifiée, parfois difficile à dénicher. Une situation qui se 
reflète sur le taux de placement des finissants. Dans 
plusieurs programmes, le nombre de diplômés ne suffit pas 
pour répondre à la demande des employeurs. D’ailleurs, 
selon l’enquête des Éditions Jobboom, le taux de placement 
des finissants de 32 programmes d’études professionnelles 
atteint ou frôle 100 % en 2010. Plusieurs formations attirent 
même plus d’offres d’emploi que de diplômés.

Les finissants tirent donc avantage de la situation. En 
Arpentage et topographie notamment, le centre de 
formation professionnelle (CFP) de Neufchâtel, de la 
Commission scolaire de la Capitale, reçoit chaque année 
une cinquantaine d’offres d’emploi. Pourtant en 2010, 
l’établissement n’a diplômé que 18 élèves. La demande  
est également forte au CFP Paul-Gérin-Lajoie, de la 
Commission scolaire des Trois-Lacs, qui offre le programme 
Conduite de procédés de traitement de l’eau : une centaine 
de postes ont été affichés pour la quarantaine de diplômés.

qUeLqUes tendances

Si, en 2010, le secteur de la fabrication métallique  
industrielle a continué de subir les contrecoups de la crise 
économique, le secteur reprend de la vigueur. D’ici 2014, 
l’industrie devrait créer 12 500 emplois, favorisant 
l’embauche des finissants des diplômes d’études profes-
sionnelles (DEP) Techniques d’usinage, Soudage-montage 
et Fonderie, notamment.

En agriculture, les programmes liés au secteur peinent 
encore à attirer les jeunes. Pourtant, les fermes du Québec 
ont besoin de relève qualifiée. En production laitière par 
exemple, le taux de placement des diplômés est excellent 
depuis 15 ans. Au centre de formation agricole  
Saint-Anselme, de la Commission scolaire de la Côte-du-
Sud, les 8 diplômés de 2010 ont tous été embauchés par 
l’entreprise où ils ont fait leur stage. 

Par ailleurs, la croissance de l’industrie de la construction, 
combinée au vieillissement des travailleurs et au taux de 
roulement du personnel, stimule la demande de  
travailleurs. Annuellement, l’industrie a besoin de  
14 000 nouveaux travailleurs pour combler ses besoins 
jusqu’en 2013. Les diplômés de plusieurs formations 
professionnelles en profitent, comme les conducteurs de 
grues, les monteurs-mécaniciens, les vitriers, les mécani-
ciens de machines fixes et les tuyauteurs.

Du côté de la santé et des services sociaux, de 13 000 à  
22 000 travailleurs devront être embauchés jusqu’en 2015 
pour satisfaire aux besoins du réseau. On s’arrache, entre 
autres, les finissants des DEP Assistance à la personne en 
établissement de santé, Assistance technique en pharmacie, 
Assistance dentaire et Santé, assistance et soins infirmiers.

se défaire des mytHes

Trop souvent, les jeunes croient à tort qu’une formation 
professionnelle les condamnera au bas de l’échelle. 
Pourtant, un diplôme de formation professionnelle leur 
permet de se replacer plus facilement en cas de perte 
d’emploi. De plus, les études professionnelles donnent 
accès à des emplois bien rémunérés. Les salaires  
hebdomadaires moyens sont parfois très alléchants, 
comme ceux des diplômés des DEP Forage et dynamitage 
(1 508 $), Conduite de grues (1 250 $) et Montage de lignes 
électriques (1 034$) par exemple.

Opter pour une formation, une carrière en particulier, 
voilà une décision difficile à prendre quand on a seulement 
16 ans. La dernière mouture du guide Les carrières d’avenir 
vous propose des textes sur l’art de faire le bon choix. Cet 
ouvrage constitue donc un outil fort intéressant pour 
aider les jeunes et leurs parents à alimenter leur réflexion !

formation professionneLLe
par ici, Les dipLômés !

Audrey Parenteau

Coordonnatrice  
de contenus,  
Éditions Jobboom
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son Plan de développement durable 2010-2012 : « Notre 
entreprise humaine contribue sans relâche à façonner 
un avenir meilleur, sur les plans environnemental, 
social et économique. »

Ainsi, par cette orientation majeure, le RQÉEE contribue 
directement et concrètement au projet québécois de 
société en matière de DD. Et ce qui le caractérise sur ce 
plan, c’est son approche axée sur « l’esprit d’entreprendre ». 
De l’avis des experts du DD à travers le monde, le 
contexte d’une pédagogie entrepreneuriale, cette 
pédagogie de l’action qui place l’enfant au cœur des 
différents projets qui répondent à des besoins concrets 
de son milieu, est le contexte pédagogique le plus 
efficace, sinon le seul, pour assurer une véritable 
formation en ce domaine. 

Une eXpérience vécUe à La commission scoLaire 
de La beaUce-etcHemin 

J’évoque ici, très brièvement, une expérience concrète 
vécue récemment par les élèves de l’école l’Étincelle de 
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin – une 
école membre du Réseau – qui ont passé sous la loupe  
du DD l’un de leurs projets entrepreneuriaux : il s’agit 
du projet Pop-santé et de la location d’une machine à 
« popcorn ». Au plan « social », le projet encourage un 
choix santé chez les personnes qui louent la machine  
et le choix d’un maïs équitable qui respecte les tra-
vailleurs. Au plan « environnemental », un maïs 
biologique sera testé en juin 2011 et le maïs ainsi 
produit ne nuit pas à la santé des gens. Sans pollution, 
ils pourront le produire longtemps. Il s’agit donc d’un 
choix « viable ». Au plan « économique », le forfait de 
location prévu permettra un bon partage des profits 
dans leur jeune coopérative : ce qui est « équitable ». 

Au départ, le projet des jeunes consistait exclusivement 
à louer la machine à « popcorn ». Au terme de la 
démarche, grâce à une réflexion sur le DD alimentée 
par leur enseignante, le résultat obtenu est un projet 
entrepreneurial à valeur ajoutée. De plus, les élèves ont 
ainsi exercé leur jugement critique et fait preuve d’un 
grand sens des responsabilités.

Le RQÉEE est disponible pour partager son expertise 
entrepreneuriale de développement durable avec les 
commissions scolaires intéressées, car c’est d’avenir 
dont il est ici question, de notre avenir collectif que 
portent déjà les jeunes qui nous sont confiés.

Juin  2011Savoir

P/ 17

 PAP Magazine Savoir JUIN-2011-INTERIEUR.indd   17 11-06-17   09:31



promoUvoir L’enGaGement  
aU secondaire
L’effet forces avenir

Mélissa Lapierre

pour Forces AVENIRLes enjeux de l’occupation du territoire et de la 
persévérance scolaire sont présents plus que jamais 

dans l’esprit des commissions scolaires et de différents 
acteurs de la société, organismes communautaires, 
gouvernement, médias et entreprises. Il existe au Québec 
une formule novatrice qui fait partie de la solution 
pour relever ces défis : la maison familiale rurale (MFR).

Les MFR sont des écoles coopératives offrant en 
concomitance les diplômes d’études professionnelles 
(DEP) et diplômes d’études secondaires (DES). Elles 
permettent aux jeunes âgés de 15 à 18 ans de réussir 
autrement, notamment par une alternance travail 
(stage)-études aux deux semaines et un contenu 
pédagogique adapté aux réalités du milieu du travail. 
Ces derniers habitent en résidence lors de leur formation 
scolaire chez le maître de stage (entreprise d’accueil) 
lorsqu’ils sont en stage.

Une formULe déveLoppée à travers Le monde 

Cette formule, développée à travers le monde, compte 
4 MFR actives au Québec. Elles accueillent actuellement 
un peu plus de 160 jeunes. 

Contrairement à la croyance, les MFR ne s’adressent 
pas à une clientèle en difficulté. Les élèves qui choisissent 
ce parcours atypique ont besoin de trouver un sens à 
leurs apprentissages, ce que permet de faire la MFR en 
leur donnant l’occasion de transposer la théorie dans 
leurs stages. La vie en résidence permet également de 
développer des aptitudes sociales essentielles à la 
réussite scolaire.

des présidents de commissions scoLaires  
témoiGnent 

Mme Liz S. Gagné, présidente de la Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay, souligne que la clientèle du 
Bas-Saguenay avait besoin d’un projet innovant sur le 
plan pédagogique afin de raccrocher les jeunes à l’école 
et que le concept de MFR répondait à ce besoin. Elle 
affirme que la convivialité développée entre les jeunes 
en cours d’année a été le principal élément qui a fait 
pencher la commission scolaire pour le projet de MFR 
plutôt que tout autre projet de concomitance ou 
d’alternance.

Par la vie de groupe, ils développent un savoir-être, le 
sens des responsabilités, le respect d’autrui et vivent des 
expériences qui leur seront utiles dans leur vie adulte.

Par ailleurs, les projets de MFR répondent à un besoin 
local de formation en main-d’œuvre et permettent de 
répondre au besoin de relève dans certains domaines, 
dont celui du secteur de l’agriculture. Le maître de 
stage y trouve également son compte, selon  
Mme Danielle Bolduc, présidente de la Commission 
scolaire de l’Énergie. « Les jeunes arrivent avec un 
regard neuf sur les tâches à accomplir et, dans le 
contexte de manque de main-d’œuvre, ils représentent 
un bassin de candidats qualifiés », a-t-elle affirmé.

Dans certains cas, une revitalisation du secteur de l’école 
est observée. « La présence de la MFR et de sa coopérative 
créent une synergie dans le secteur et contribuent à la 
vitalité de ce dernier. La coopérative est composée de 
personnes engagées qui travaillent toutes à la réussite  
de ce projet », souligne M. Gaétan Perron, président de  
la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

« Les retombées économiques sont non négligeables 
pour St-Clément, la MFR contribue à garder en vie 
cette municipalité de 400 résidants. Le personnel et les 
élèves de cette école consomment des services offerts 
dans la région », ajoute M. Guilmont Pelletier, président de 
la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

La responsabilité de la MFR est partagée entre la 
commission scolaire et une coopérative ou un OSBL. 
La commission scolaire est responsable, comme dans 
tout autre établissement scolaire, de l’encadrement 
pédagogique des élèves. Elle détermine un lieu 
d’enseignement, procède à l’embauche de la direction 
d’école, des enseignants et des superviseurs de stages. 
Quant à la coopérative, elle est responsable de la 
gestion de la résidence, l’hébergement, la restauration, 
l’entretien, l’animation et la surveillance.

La participation de tous les acteurs est primordiale 
pour la réussite de ce projet. Les parents, les élus 
scolaires et les élus municipaux, les organismes 
socioéconomiques doivent participer à l’élaboration de 
ce projet. Que ce soit pour la détermination des besoins 
en formation de la région, la formation du conseil 
d’administration de la coopérative, la participation 
financière pour l’acquisition d’un terrain ou d’un 
bâtiment pour la résidence ou les enseignants qui 
seront appelés à travailler dans un contexte différent.

Avec tous ces avantages, les MFR sont des outils intéres-
sants pour favoriser la persévérance scolaire au Québec, 
un sujet privilégié par nos dirigeants et élus scolaires !
pour plus d'information à ce sujet : http://fqcmfr.coop

Les maisons famiLiaLes rUraLes  
Un concept novateUr 
Un oUtiL sUppLémentaire poUr La persévérance scoLaire

Mélanie Fortier

Conseillère en analyse 
et développement  
à la FCSQ

mfortier@fcsq.qc.ca

membres du projet  
« pièce de théâtre l’ère  
de glace », lauréat de 
l’avenir projet engagé 
2010 au gala de québec.
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Depuis sa création en 2007-2008, le programme au 
secondaire de Forces AVENIR dévoile au grand 

jour les idées, les projets et les engagements remarquables 
des élèves et des membres du personnel des écoles 
secondaires des commissions scolaires du Québec. Le 
concept est simple et repose sur le principe suivant : 
plus on fera la promotion de l’engagement, plus les 
jeunes s’engageront !

L’impact positif de l’engagement sur les jeunes a 
d’ailleurs maintes fois été démontré. À l’adolescence 
particulièrement, les jeunes construisent leur person-
nalité, tentent de se définir, cherchent leur place dans 
la société. Selon Julien Rousseau de la Commission 
scolaire des Affluents et lauréat de la semaine dans la 
catégorie Élève engagé : « l’engagement communautaire 
joue un rôle-clé dans le développement de ma personne. 
En m’impliquant, j’ai développé des qualités personnelles 
et humaines en plus de cumuler des expériences qui 
me seront certainement utiles plus tard. De plus, j’ai le 
sentiment d’être vraiment actif pour ma communauté ». 
En effet, l’engagement parascolaire est une opportunité 
incroyable pour les jeunes de développer leurs forces, 
de vivre des réussites, de renforcer leur sentiment 
d’appartenance et de persévérer sur le plan scolaire.

faire rayonner Les réaLisations des jeUnes d’ici

Si Forces AVENIR honore les élèves et les membres du 
personnel qui s’engagent en leur remettant des bourses 
et des prix, le programme se distingue en faisant la 
promotion à grande échelle de ces modèles d’engage-
ment dans les médias du Québec. En effet, les « lauréats 
de la semaine » voient leurs engagements reconnus 
dans La Presse, Le Soleil et Le Quotidien, selon le pôle 
régional. Et, avec le déploiement actuel du programme 
dans quatre autres pôles régionaux, des lauréats seront 
bientôt reconnus dans Le Nouvelliste, Le Droit, La 
Tribune et La Voix de L’Est, soit partout au Québec ! 

Une soirée de gala a aussi lieu chaque année, au mois 
de juin, afin d’honorer les lauréats de la semaine et 
d’annoncer les quatre lauréats régionaux : Élève engagé, 
Projet engagé, Élève persévérant et Personnel engagé. 
Des capsules télévisées de tous les lauréats régionaux 
sont ensuite présentées sur les ondes de Télé-Québec 
pendant les mois suivant le gala. Au moyen de relations 
publiques et grâce à de nombreux partenariats, le 
programme fait rayonner les réalisations des élèves  

et des membres du personnel des écoles secondaires, 
constituant une vitrine hors pair de l’engagement des 
jeunes citoyens de demain. 

Autre particularité du programme : la reconnaissance  
et la promotion de l’engagement des membres du 
personnel. « Nous savons que les enseignants et les 
membres du personnel des écoles secondaires jouent  
un rôle fondamental à titre de modèles auprès des 
élèves, c’est pourquoi nous tenons à les reconnaître 
aussi dans le cadre du programme. Plusieurs s’engagent 
bien au-delà de l’école et ont un impact très significatif 
dans la vie de plusieurs jeunes », explique François 
Grégoire, président-directeur général .

L’effet forces avenir : encoUraGer et inspirer

Forces AVENIR a donc pris le parti de promouvoir  
des modèles d’engagement dans le but, d’une part, 
d’encourager ces personnalités engagées à poursuivre 
dans cette voie et, d’autre part, d’inspirer d’autres 
jeunes et la population en général à faire de même à 
leur tour. Pour Pierre-André Lebeuf de la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets et lauréat de la semaine 
dans la catégorie Élève persévérant, « Forces AVENIR est 
sans aucun doute une très grande source de motivation 
et d’espoir pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes 
au Québec ».

Par ailleurs, il semble se créer un sentiment de fierté  
et une solidarité au sein des écoles et des commissions 
scolaires participant au programme. Pendant 24 semaines 
consécutives, de décembre à mai, un lauréat de la 
semaine est nommé dans chacun des pôles régionaux. 

Après quatre ans d’existence, le programme au 
secondaire de Forces AVENIR a déjà fait connaître près 
de 225 modèles d’engagement et de persévérance au 
Québec et diffusé une vingtaine de réalisations engagées 
à plus de 350 reprises chacune sur les ondes de Télé-Québec. 
Au terme du déploiement du programme au secondaire, 
près de 175 jeunes, membres du personnel et projets 
seront reconnus et promus annuellement, et ce, à la 
grandeur de la province. Il s’agit, à n’en pas douter, 
d’un levier extraordinaire pour favoriser le développe-
ment d’une culture de l’engagement au Québec et pour 
la mise en valeur des jeunes et des écoles de chez nous.

pour plus d’information sur le programme au secondaire  
de forces avenir, visitez le www.forcesavenir.qc.ca.

promoUvoir L’enGaGement  
aU secondaire
L’effet forces avenir

Mélissa Lapierre

pour Forces AVENIR
Par ailleurs, les projets de MFR répondent à un besoin 
local de formation en main-d’œuvre et permettent de 
répondre au besoin de relève dans certains domaines, 
dont celui du secteur de l’agriculture. Le maître de 
stage y trouve également son compte, selon  
Mme Danielle Bolduc, présidente de la Commission 
scolaire de l’Énergie. « Les jeunes arrivent avec un 
regard neuf sur les tâches à accomplir et, dans le 
contexte de manque de main-d’œuvre, ils représentent 
un bassin de candidats qualifiés », a-t-elle affirmé.

Dans certains cas, une revitalisation du secteur de l’école 
est observée. « La présence de la MFR et de sa coopérative 
créent une synergie dans le secteur et contribuent à la 
vitalité de ce dernier. La coopérative est composée de 
personnes engagées qui travaillent toutes à la réussite  
de ce projet », souligne M. Gaétan Perron, président de  
la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

« Les retombées économiques sont non négligeables 
pour St-Clément, la MFR contribue à garder en vie 
cette municipalité de 400 résidants. Le personnel et les 
élèves de cette école consomment des services offerts 
dans la région », ajoute M. Guilmont Pelletier, président de 
la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

La responsabilité de la MFR est partagée entre la 
commission scolaire et une coopérative ou un OSBL. 
La commission scolaire est responsable, comme dans 
tout autre établissement scolaire, de l’encadrement 
pédagogique des élèves. Elle détermine un lieu 
d’enseignement, procède à l’embauche de la direction 
d’école, des enseignants et des superviseurs de stages. 
Quant à la coopérative, elle est responsable de la 
gestion de la résidence, l’hébergement, la restauration, 
l’entretien, l’animation et la surveillance.

La participation de tous les acteurs est primordiale 
pour la réussite de ce projet. Les parents, les élus 
scolaires et les élus municipaux, les organismes 
socioéconomiques doivent participer à l’élaboration de 
ce projet. Que ce soit pour la détermination des besoins 
en formation de la région, la formation du conseil 
d’administration de la coopérative, la participation 
financière pour l’acquisition d’un terrain ou d’un 
bâtiment pour la résidence ou les enseignants qui 
seront appelés à travailler dans un contexte différent.

Avec tous ces avantages, les MFR sont des outils intéres-
sants pour favoriser la persévérance scolaire au Québec, 
un sujet privilégié par nos dirigeants et élus scolaires !
pour plus d'information à ce sujet : http://fqcmfr.coop

Les maisons famiLiaLes rUraLes  
Un concept novateUr 
Un oUtiL sUppLémentaire poUr La persévérance scoLaire

membres du projet  
« pièce de théâtre l’ère  
de glace », lauréat de 
l’avenir projet engagé 
2010 au gala de québec.
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Vouloir que le plus grand nombre d’élèves réussissent 
ne se révèle pas une utopie dans la mesure où 

cette volonté se concrétise par des gestes. La Commission 
scolaire des Samares (CSS) est confrontée à un défi  de 
taille, soit la diplomation, la qualifi cation et la persévérance 
d’élèves en milieu défavorisé. Nous avons la chance de 
pouvoir compter sur la stratégie d’intervention Agir 
autrement (SIAA) pour soutenir les écoles concernées et 
les membres de son personnel et ainsi favoriser l’équité et 
l’égalité des chances de réussir entre les élèves issus de 
milieu défavorisé et ceux des autres milieux.

Depuis plusieurs années, notre plan stratégique intègre 
quelques déterminants de la réussite de la SIAA. En 
2008, un constat : les résultats des élèves se détériorent 
de plus en plus. Notre commission scolaire a su tirer 
une leçon de son expérience passée. Forte et convain-
cue, elle s’est dotée en juin 2009 d’une planifi cation 
rigoureuse concernant la stratégie d’intervention Agir 
autrement. Cette décision a exigé une analyse appro-
fondie de la situation de chaque école en milieu 
défavorisé, faisant place à des objectifs précis et des 
déterminants de la réussite bien identifi és. Une 
planifi cation intégrée au plan stratégique de la com-
mission scolaire a permis l’encadrement d’objectifs 
mesurables et réalistes et l’accompagnement des écoles 
dans la mise en place de mesures universelles et ciblées 
en lien avec les déterminants de la réussite retenus par la 
commission scolaire. La rigueur, le suivi et le monitorage 
demeurent la pierre angulaire de la réussite de cette 
planifi cation dont le seul objectif est d’assurer une 
retombée signifi cative sur la réussite des élèves.

Mobilisation, collaboration, concertation et engage-
ment des membres du personnel, du conseil des 
commissaires et de la direction des écoles, encadrement, 
soutien des membres de la Direction générale et de la 
Direction des services éducatifs, désir de « faire autrement » 
sont autant d’éléments au cœur de la réussite de la SIAA.

des caractéristiqUes aU cŒUr 
de La réaLisation des projets
•  Mesures de prévention du décrochage dès le début 

de la scolarisation

•  Interventions auprès des élèves à risque de décrocher – 
intensives et maintenues pendant une période 
de temps signifi cative

•  Mesures universelles et ciblées pour tous les élèves

•  Mise en place d’un programme de développement
professionnel et d’accompagnement du personnel

La stratéGie d’intervention aGir aUtrement 
Une voie vers La réUssite des éLèves !

Sylvie Anctil

Directrice générale 
adjointe, Commission 
scolaire des Samares

sg@cssamares.qc.ca

siaasiaasiaa
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des caractéristiqUes aU cŒUr 
de La réaLisation des projets
•  Mesures de prévention du décrochage dès le début 

de la scolarisation

•  Interventions auprès des élèves à risque de décrocher – 
intensives et maintenues pendant une période 
de temps signifi cative

•  Mesures universelles et ciblées pour tous les élèves

•  Mise en place d’un programme de développement
professionnel et d’accompagnement du personnel

La stratéGie d’intervention aGir aUtrement 
Une voie vers La réUssite des éLèves !

qUeLqUes projets novateUrs

mesures universelles

•  Conscience phonologique au préscolaire (habileté 
à segmenter et à fusionner les mots et les sons). 

•  Approche équilibrée en lecture au primaire et au 
secondaire, Balanced reading (modélisation, lecture 
partagée, guidée, études littéraires, lecture autono-
me). Enseignement explicite des stratégies de lecture 
privilégiées.

•  Enseignement réciproque au 3e cycle du primaire 
et en 1re année du secondaire : formule de lecture 
mettant à contribution 4 stratégies essentielles 
à la compréhension de textes informatifs dans un 
contexte de discussion : modelage par l’enseignante 
ou l’enseignant, suivi de pratiques guidées, pratiques 
coopératives et autonomes.

mesures ciblées

•  Blitz de lecture, 1re année du primaire : utilisation 
d’outils effi caces simplifi ant l’acte de lire. Modèle 
permettant de consolider les processus défi citaires. 
Rencontres parentales et période quotidienne de 
tutorat assuré par des élèves du 3e cycle. Modèle offert 
à une cohorte d’au plus 8 élèves pour une durée 
minimum de 45 jours consécutifs, 5 jours par 
semaine, 75 minutes par jour en matinée.

•  Lecture accompagnée, 2e année du primaire : 
modèle d’intervention visant à remettre à niveau 
les élèves qui éprouvent d’importantes diffi cultés en 
lecture au cours du 1er cycle du primaire. Modèle 
offert à une cohorte de 10 élèves pour une durée 
minimum de 60 jours consécutifs, 5 jours par 
semaine, 120 minutes par jour. Rythme rapide, 
activités variées, approche behavioriste, encadrement 
serré; période de tutorat, accompagnement des 
parents. Après expérience, plus de 80 % des élèves sont 
à niveau; 80 % se maintiennent en réussite en 4e année.

Enfi n, le programme PARER, programme Accompa-
gnement rapproché des élèves à risque de décrocher* 
s’avère un moyen effi cace pour garder les élèves à 
l’école et leur donner le goût de poursuivre leurs 
études. Les intervenantes et intervenants PARER de nos 
écoles secondaires consacrent leur temps exclusivement 
aux élèves faisant partie de ce projet. Ils les amènent à 
adopter une attitude positive face à l’école et à trouver 
un sens à leur cheminement scolaire. Cette année, tous 
les élèves faisant partie du projet PARER sont toujours 
à l’école. L’an dernier, des 155, 140 élèves sont toujours 
en continuité à l’école. Cela traduit une fois de plus 
notre volonté de voir le plus grand nombre d’élèves 
réussir, notre unique motivation « d’agir autrement » !

* adaptation du programme check and connect – rapport du groupe de 
travail sur la persévérance et la réussite scolaires au québec – 2009.
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Un conGrès des pLUs appréciés !
Un aperÇU en imaGes

L’édUcation aiLLeUrs  
dans Le monde 

Le président du congrès, alain Grenier, président de la 
commission scolaire de la côte-du-sud a relevé avec succès 
les défis soulevés par l’organisation d'un congrès de cette 
envergure. mission accomplie monsieur le président !  
Les participantes et participants ont bien apprécié à en juger 
par le taux de satisfaction des congressistes 2011. 

La nouvelle formule interactive du congrès a permis aux participantes et 
participants de s’adresser directement aux conférenciers qui se sont faits 
un plaisir de répondre à leurs questions. animée avec brio par tac com, 
la formule a plu aux congressistes notamment parce qu’elle leur a permis 
de suivre toutes les activités en même temps et aussi pour les échanges 
soulevés entre eux.

Les élèves du conseil d’élèves de l’école curé-antoine-Labelle  
et de l’école d’éducation internationale de la commission scolaire 
de Laval sont venus expliquer leur démarche politique sur internet 
avec beaucoup de fraîcheur et d’enthousiasme. Un modèle à 
s’inspirer pour mieux utiliser les réseaux sociaux lorsque vient le 
temps de faire sa promotion, par exemple aux élections scolaires.
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Un conGrès des pLUs appréciés !
Un aperÇU en imaGes

ocde
culture financière des élèves 

Pour aider les jeunes à comprendre les enjeux financiers, 
l’OCDE teste actuellement les connaissances acquises 
de ceux âgés de 15 ans en matière de finances personnelles 
et de leur capacité à régler des problèmes de cet ordre. 
Le but est d’évaluer leurs connaissances pour mieux 
gérer leurs finances personnelles.  
Les résultats de l’étude PISA seront publiés en 2013. 

Source : www.ocde.org

aLberta
sondage auprès des parents 

Alberta Education, en collaboration avec l'Alberta 
School Councils’Association et la Fédération des parents 
francophones de l’Alberta, effectue présentement un 
sondage en ligne auprès des parents sur les manuels  
Ce que mon enfant apprend à l’école. Ce sondage est 
réalisé pour améliorer l’apprentissage des enfants et  
les expériences des parents dans les devoirs à la maison.

Source :  http://education.alberta.ca/francais/parents/resources/handbook/
survey.aspx 

ontario
prix du premier ministre 

Le premier ministre de l’Ontario, Dalton McGuinty, a 
remis des prix pour l’excellence en éducation dans huit 
catégories : Enseignant de l’année, Nouvel enseignant de 
l’année, Excellence du personnel de soutien, Excellence 
en leadership, Équipe de l’année, Carrière exceptionnelle, 
Prix de la présidence pour contribution communautaire 
et Action philanthropique en éducation. Actuellement, 
81 % des élèves de l'Ontario obtiennent un diplôme 
d’études secondaires comparativement à 68 % en 2004.

Source : http://news.ontario.ca 

ottawa 
devenir des cybercitoyens avisés

Le Réseau Éducation-Médias a procédé dernièrement 
au lancement de MonUnivers : un tutoriel de littératie 
numérique destiné aux élèves du secondaire. Cet outil 
leur permettra de mieux les guider à faire les bons 
choix en ligne puisqu’ils sont plus enclins à vivre leur 
quotidien ainsi. TELUS a contribué au financement  
de cette activité.

Source :  www.education-medias.ca/francais/catalogue/descriptions/ 
monunivers.cfm

 

paris 
assises nationales sur le harcèlement à l’école

Les 2 et 3 mai dernier ont eu lieu à Paris les assises natio-
nales sur le harcèlement à l’école. Des experts français 
et internationaux se sont penchés sur cette question 
durant ces deux jours. Un plan d’action a été déposé 
par le ministre Luc Chatel. Il comprend quatre axes : 
connaître et faire reconnaître le harcèlement – faire 
de la prévention du harcèlement à l’école l’affaire de 
tous – former et traiter les cas de harcèlement avérés. 
Plusieurs mesures seront mises en application dès la 
prochaine rentrée scolaire. Selon une récente enquête, 
plus d’un enfant sur dix est victime de harcèlement  
à l’école primaire. 

Source : www.education.gouv.fr
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Barack Obama, président des États-Unis et Nicolas 
Sarkozy, président de la République française, 

sont de brillants orateurs qui ont cette capacité 
d’enfl ammer les foules par des discours fl amboyants 
qui marquent et séduisent leur auditoire. Le premier 
séduit les Américains avec son style empathique, posé 
et rationnel, alors que le deuxième rejoint davantage 
son public par un style plus théâtral et agité. Mais les 
deux présidents ont en commun une même passion 
qui les anime et sont de parfaits représentants de leur 
pays, selon des analystes de discours. Les élus scolaires 
peuvent s’inspirer de ces modèles pour faire sensation 
auprès de leur public respectif. Les conseils suivants 
feront d’eux des orateurs remarqués. 

Dans un article, le journal Les Affaires identifi e trois 
aspects qui peuvent faire toute la différence pour bien 
réussir ses discours.

• Chorégraphiez vos rapports avec l’assistance.

• Soyez à l’écoute de l’assistance.

• Concentrez-vous sur vos intentions émotionnelles   
 quelques minutes avant une allocution importante. 

démocratie scoLaire 
faites vibrer votre aUditoire

«  plaire, émouvoir, convaincre »
cicéron Le premier conseil, chorégraphiez vos rapports avec 

l’assistance, suggère de se rapprocher du public auquel 
on s’adresse dans la salle, comme si nous étions à 
proximité de ces gens. Tout cela pour nous permettre 
de réchauffer l’auditoire, les amener à s’intéresser à 
nous et à nous écouter. Pour ce faire, l’auteur Nick 
Morgan suggère de pénétrer dans l’espace personnel 
d’un membre de l’assistance soigneusement choisi.

Le deuxième conseil, être à l’écoute de l’assistance en 
marquant une pause durant son allocution (au moins 
toutes les vingt minutes et préférablement toutes les 
dix minutes). Ce temps permet de prendre le pouls du 
public. Par exemple, demandez aux gens de l’assistance 
s’ils ont des questions ou s’ils souhaitent réagir ou 
émettre des commentaires. Et, pour plus d’effi cacité, 
privilégiez les questions posées au fur et à mesure des 
interventions plutôt qu’à la fi n. 

Le troisième conseil consiste à se concentrer sur ses 
intentions émotionnelles avant de s’adresser au public. 
N’hésitez pas à être émotifs et à communiquer votre 
passion pour la cause de l’éducation. Cette réaction 
suscite chez les gens plus d’attention et provoquera 
probablement une plus grande mobilisation. De plus, 
votre charisme comme élue et élu scolaire en sera 
rehaussé. 

à faire et à éviter… 

Bien se préparer, le ton utilisé, les allusions à la vie 
quotidienne, à des personnages, à des faits divers sont 
gagnants, une affi rmation osée ou même insolite l’est 
tout autant. Il s’avère important d’être préoccupé par 
le non-verbal, la durée de ses interventions et la 
connaissance du public à qui vous vous adressez. Parmi 
les pièges à éviter, des auteurs mentionnent les « euh » 
trop fréquents, les regards fuyants et la lecture du 
discours car cette tendance, bien qu’acceptée aux 
États-Unis, n’est pas très bien tolérée ici au Québec. 

sources

morGan, nick, trois conseils pour devenir un as des discours, 
Les affaires, du 27 mars au 2 avril 2010, p. 38.

www.bilan.ch/enjeux/comment-devenir-un-bon-orateur 

www.mondomix.com/reportages/rep_minisite.php?reportage_id=4579 

Lecture suggérée

dUssaULt, Louis (2009), Le protocole - instrument de communication, 
québec, presses de l’Université du québec. 

qUaLités d’Un bon orateUr

• bien connaître son sujet
• avoir l’esprit d’analyse et de synthèse
• savoir organiser ses idées
• connaître son auditoire et anticiper 
 ses réactions
• croire en ce que l’on dit

(platon) 
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