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PLEINS FEUX
SUR LA DÉMOCRATIE

C

Josée Bouchard
Présidente de la FCSQ

’était un grand jour de rassemblement pour la
démocratie à l’hôtel du Parlement le 21 janvier
dernier. Les élèves de Parlements au secondaire s’étaient
réunis pour suivre une formation sur la démocratie offerte
par la Fondation Jean-Charles-Bonenfant. J’étais au
rendez-vous pour cette belle activité dont nous sommes
partenaires depuis ses débuts. Cela m’a permis d’échanger
avec des jeunes remplis d’enthousiasme et de foi en la
démocratie. Ce jour-là, six d’entre eux ont participé
à un vox pop qui sera présenté lors de notre congrès
La communication politique efficace en mai prochain
à Montréal.
La Fédération a obtenu le privilège de tourner au Parlement,
une autorisation rarement consentie et que nous avons
vivement appréciée. De jeunes citoyens, les plus jeunes
commissaires du Québec, MM. Akos Verboczy et Paul Evra
de la Commission scolaire de Montréal ont participé à
ce vox pop ainsi que d’anciens élèves des commissions
scolaires des Premières-Seigneuries et de l’Or-et-des-Bois.
Dans quelques semaines, nous pourrons visionner ces
témoignages riches de réflexions qui jettent une lueur
d’espoir sur la démocratie pour les générations montantes.
POUR MIEUX SERVIR LA DÉMOCRATIE

Le congrès, je le rappelle, porte cette année sur un thème
qui nous tient à cœur La communication politique efficace,
un volet du plan de communication adopté en octobre
par le conseil général et qui intéressera aussi sûrement
les communicateurs des commissions scolaires en
explorant l’angle politique de leur travail. Il est présidé
par M. Alain Grenier, président de la Commission scolaire
de la Côte-du-Sud. La formule est différente cette année.
Ainsi, des conférences en continu dans la même salle
permettront aux participantes et participants d’acquérir
des notions et des moyens en communication pour
mieux remplir notre importante fonction d’élu scolaire.
Parmi les invités vedettes, Mme Liza Frulla, une politicienne
aguerrie, une communicatrice hors pair, viendra nous
entretenir des enjeux politiques, de la façon de mieux
les communiquer et mieux rejoindre la population par
nos messages. Des experts, MM. Marc-François Bernier,
spécialiste en éthique journalistique, Bryan Miles, président
de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec
et Simon Poitras, un spécialiste de l’image de la firme
de relations publiques HKDP viendront débattre de
l’impact des médias sur le vécu des élus et des commissions
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scolaires. S’ajouteront également à ce programme
le témoignage politique d’ex-élus scolaires du Québec
ainsi que d’élus scolaires hors Québec qui viendront
raconter leur expérience des élections scolaires et
municipales qui se tiennent depuis plus de 40 ans.
Ce congrès s’inscrit dans la foulée des divers moyens
explorés pour renouveler la démocratie scolaire dans
la perspective d’augmenter le taux de participation aux
élections tant scolaires que municipales. Je rappelle
qu’un sondage Léger Marketing a démontré que près
de 90 % de la population était d’accord pour que les
élections scolaires se tiennent en même temps que
les élections municipales.
J’invite aussi chacun d’entre vous à poursuivre votre
engagement et vos interventions auprès des élus
gouvernementaux, chacun dans vos milieux, pour faire
progresser cette noble cause, la démocratie scolaire au
Québec. Assurons-nous que tous les élèves reçoivent
une éducation de haute qualité et que la population
puisse compter sur ses représentants engagés, les élus
scolaires, qui placent au centre de leurs décisions
politiques l’élève : notre priorité !
Ce congrès exceptionnel, auquel je vous invite à participer,
sera précédé d’un gala des Prix d’excellence qui a pour
thème L’éducation branchée - Projets scolaires porteurs
de réussite ! Sous la présidence de M. Simon Olivier Fecteau,
comédien et animateur, le gala constitue une façon
de mettre en valeur l’excellence du système public
d’éducation. D’ailleurs, nous innovons aussi pour
ce concours puisqu’une nouvelle catégorie est offerte
Services des commissions scolaires pour les mettre
davantage en valeur. La ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, Mme Line Beauchamp, sera également des
nôtres à cette soirée.
Au plaisir de se rencontrer au congrès 2011 de la Fédération
des commissions scolaires du Québec pour souligner
les bons coups de nos commissions scolaires et porter
haut et fort le message de la démocratie scolaire !
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DES PROJETS DE PLUS
EN PLUS POPULAIRES
LES PARLEMENTS AU PRIMAIRE ET LES PARLEMENTS AU SECONDAIRE

D

epuis que la Fondation Jean-Charles-Bonenfant
de l’Assemblée nationale du Québec a mis sur pied
en 2006 les Parlements au secondaire et, cette année, les
Parlements au primaire, l’enthousiasme des élèves ne
cesse de croître pour ces deux projets : 440 écoles du
primaire et du secondaire y participent. Depuis les débuts,
la Fédération des commissions scolaires du Québec est
partenaire de ces projets. L'une des journées de formation
a eu lieu tout récemment à l’hôtel du Parlement.
Marie Blouin
Conseillère en
communications
à la FCSQ
mblouin@fcsq.qc.ca

En effet, le 21 janvier était un grand jour pour les
élèves de Parlements au secondaire puisque près de
150 d’entre eux venaient recevoir une formation animée
par M. Stéphane Lévesque, coordonnateur du programme.
La présidente de la FCSQ, Mme Josée Bouchard, a eu le
plaisir de rencontrer les élèves et leurs accompagnateurs
durant la journée.
M. Lévesque, lors d’une entrevue accordée au magazine
Savoir, nous signale qu’il se fait toujours un grand plaisir
de rencontrer tous les intervenants du réseau scolaire
qui souhaitent en savoir plus sur les Parlements au
primaire et au secondaire. Souvent, dit-il, ce sont les
élus scolaires qui l’invitent pour parler de cette activité
d’éducation et de participation à la démocratie pour
les conseils d’élèves. « Les Parlements au primaire et les
Parlements au secondaire amènent les élèves à développer,
très jeunes, leur réflexe citoyen. Nous souhaitons leur
donner des occasions de l’exprimer, d’agir dans leur milieu
en développant par exemple leur sentiment d’appartenance
à l’école ou en s’impliquant dans les règles de vie des écoles. »

Avec la collaboration de la FCSQ, de la compagnie Rio
Tinto Alcan et du Secrétariat à la jeunesse, la Fondation,
dirigée par le président et le vice-président de l’Assemblée
nationale MM. Yvon Vallières et Jacques Chagnon,
ex-président de la FCSQ, procure aux jeunes des outils
pédagogiques pour favoriser leur engagement à l’école,
et ce, toute l’année. Les élèves bénéficient aussi d’une
formation d’une journée à l’hôtel du Parlement à
Québec et d’un soutien technique et professionnel
qui se traduit par des formations gratuites à l’école
et du matériel pédagogique.
Les écoles et les commissions scolaires qui souhaitent
en apprendre plus sur les Parlements au primaire
et les Parlements au secondaire peuvent se rendre le
site Internet au www.parlementsausecondaire.com
ou communiquer avec Stéphane Lévesque au courriel
suivant : stephanelevesque@assnat.qc.ca

Merci aux plus jeunes commissaires
de la Commission scolaire de Montréal !
Dans le cadre du vox pop sur la démocratie qui a été tourné le 21 janvier
à l’hôtel du Parlement, les plus jeunes commissaires, MM. Akos Verboczy
(à droite) et Paul Evra (à gauche), se sont gentiment prêtés au tournage
qui sera diffusé au congrès La communication politique efficace le 27 mai,
au Reine Elizabeth. Ils ont pu aussi assister à Parlements au secondaire
qui a eu lieu ce même jour; une activité qu’ils ont grandement appréciée.
La Fédération les remercie de leur participation !

« Dans le contexte de l’adoption par un grand nombre
de commissions scolaires de politiques relatives à
l’initiation des élèves à la démocratie scolaire, les élus
scolaires nous invitent souvent à venir les rencontrer
pour parler des Parlements au primaire et des Parlements
au secondaire. Ils sont très engagés et conscients de
l’importance de sensibiliser les élèves à la démocratie.
Bien souvent, ils assistent à l’assermentation des
parlements dans les écoles. »

Savoir
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CONGRÈS 2011

LES ENJEUX SCOLAIRES
COMMENT MIEUX LES COMMUNIQUER ?
Marie Blouin
Conseillère en
communications
à la FCSQ
mblouin@fcsq.qc.ca

« Les enjeux livrés à la population
influencent la réputation et la crédibilité
d’un organisme comme une commission
scolaire, d’où l’importance de bien
les identifier et les communiquer. »
L’honorable Liza Frulla
Le congrès La communication politique efficace qui aura
lieu dans quelques mois à Montréal sera l’occasion pour
les acteurs scolaires d’acquérir des moyens et des façons
de faire pour mieux communiquer leurs messages à la
population.
L’une des interventions très attendues est celle de Mme
Liza Frulla qui portera sur les enjeux scolaires et sur la
préparation d’une campagne électorale. Nous l'avons
rencontrée. Pour cette ex-politicienne, les enjeux que
le milieu scolaire livre à la population sont essentiels.
Il s’avère important d’abord de bien les identifier, de
les communiquer sporadiquement (un à la fois) et
d’avoir en tête la stratégie qui s’articule autour de
chaque enjeu. « Les gens doivent saisir l’importance
que l’éducation a sur leur vie. Prenons l’exemple de
la persévérance scolaire qui doit soulever l’intérêt des
gens et leur engagement pour cette cause collective.
Les commissions scolaires sont bien placées pour
informer la population et les conscientiser sur ce plan. »

« La principale conclusion du projet
de l’OCDE sur les Retombées sociales
de l’éducation (SOL) est que l’éducation
a un rôle central à jouer. Elle peut
largement contribuer à améliorer l’état
de santé, la participation civique et la
confiance des individus et à favoriser
la cohésion sociale à différentes
échelles. » (OCDE, 2010, p. 228).

« Nous sommes actuellement inondés d’informations
de toutes sortes qui proviennent de part et d’autre : médias
sociaux, journaux, télévision, etc. Chacun de ces médias
est important et rejoint des publics bien précis, des jeunes
et des adultes. Il faut en profiter et tous les utiliser en
pensant à l’avance aux difficultés de rectifier le tir en
cours de route dans le cas où une information est mal
livrée. D’où l’importance avant de la communiquer
de bien réfléchir sur ce que nous avons à dire. »
LA DÉMOCRATIE EN PÉRIL?

Quant au peu d’intérêt des gens à voter aux élections
provinciale, fédérale, municipale et scolaire, Mme Frulla
est d’avis que c’est le cynisme des gens envers la démocratie
qui leur donne une excuse pour ne pas se présenter aux
urnes. « Certains médias y ont contribué en ne relatant
bien souvent que les mauvais coups des politiciens.
Pour ce qui est particulièrement de la démocratie scolaire,
les gens ne comprennent pas son utilité. Il faut donc
l’expliquer, car je crois qu’ils ont oublié avec le temps
pourquoi la démocratie scolaire existe. »

Sous la forme de discussion au congrès le 27 mai,
Liza Frulla traitera de la question des enjeux scolaires,
comment mieux les définir et les communiquer.
Elle se joindra aussi à la table ronde portant sur la
préparation d’une campagne électorale en compagnie
de Mme Jeanne d’Arc Marcoux, ex-présidente de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries,
M. Claude Gélinas, ex-président de la Commission
scolaire des Découvreurs et de M. François Grenon,
conseiller stratégique en communication publique,
SIVIS Conseil.
Réf. : OCDE (2010), L’éducation, un levier pour améliorer
la santé et la cohésion sociale, Paris, Éditions OCDE.
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VALORISER LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CRI DU CŒUR DES ENTREPRISES, ENTREVUE AVEC SIMON PRÉVOST
Marie Blouin
Conseillère en
communications
à la FCSQ
mblouin@fcsq.qc.ca

« Il faut porter le message que le secteur
manufacturier offre un avenir intéressant
aux élèves. »
Simon Prévost, président, Manufacturiers
et exportateurs du Québec (MEQ)

On manque actuellement de main d’œuvre dans
différents métiers selon Simon Prévost, président de
Manufacturiers et exportateurs du Québec dans une
entrevue accordée récemment au magazine Savoir.
D’ici 2012, la situation sera encore plus alarmante
puisqu’au Canada, selon le rapport de Manufacturiers
et exportateurs du Canada*, plus de main-d’œuvre
quittera le marché du travail que celle qui y entrera.
Enthousiaste et engagé dans la valorisation de la
formation professionnelle qu’il défend avec ardeur,
M. Prévost s’explique mal pourquoi les jeunes sont peu
portés à choisir un métier de nos jours. « Le travail dans
le secteur manufacturier n’est plus comme avant. Il est
beaucoup plus intéressant qu’il y a 50 ans. Il est moins
répétitif. La main-d’œuvre utilise des outils technologiques
qui rendent le travail beaucoup plus stimulant dans un
contexte sécuritaire. De plus, on y gagne très bien sa
vie puisque les salaires sont bien souvent supérieurs
à la moyenne. »
VALORISER LE DIPLÔME D’ÉTUDES
PROFESSIONNELLES (DEP)

Simon Prévost

La formation offerte dans les centres de formation
professionnelle des commissions scolaires est de bonne
qualité selon le président du MEQ. « Le diplôme d’études
professionnelles (DEP) forme bien les élèves et répond
à un besoin. Il faut le valoriser davantage auprès des
élèves, des parents et de la population en général. » Se
référant au rapport de Manufacturiers et exportateurs
du Canada, il estime toutefois que les compétences de
base des élèves dans des matières comme le français ou
les mathématiques doivent être améliorées pour mieux
répondre au marché du travail.
Actuellement, une des grandes lacunes qu’il observe au
Québec concerne la formation continue. « Il faut inculquer
une culture de formation continue au Québec. Nous
avons actuellement un déficit à ce niveau qu’il faut combler
pour rendre les entreprises encore plus compétitives
sur la scène nationale et internationale. » Ajoutons que
les commissions scolaires par les services aux entreprises

(SAE) sont prêtes à relever ce défi. Le Québec d’ailleurs
est toujours en attente d’un nouveau plan d’action en
matière de formation continue.
Il est aussi préoccupé par le discours public qui dévalorise
actuellement la formation professionnelle. « Les parents
ont une piètre opinion des métiers souvent par manque
de connaissance du secteur manufacturier. Ils sont alors
peu portés à encourager leurs enfants à choisir cette
voie. Pourtant, bien des entreprises au Québec manquent
de main-d’œuvre dans bien des secteurs. » Selon le même
rapport, parmi les postes en pénurie, on observe
notamment les opérateurs de machinerie, les employés
du service à la clientèle et au marketing et les préposés
à l’entretien.
LUEUR D’ESPOIR

Plusieurs programmes jettent une lueur d’espoir pour
contribuer à modifier les perceptions négatives de la
formation professionnelle au Québec. M. Prévost donne
l’exemple du Programme Zone M (anciennement Portes
ouvertes des manufacturiers) qui consiste à faire connaître
les métiers dans les industries à des élèves du secondaire.
« Depuis les débuts de cette activité que nous avons
mise en place en 2004, nous avons permis à 29 854 jeunes
de visiter 1 318 entreprises. Les jeunes apprécient beaucoup
cette activité. » Il cite aussi en exemple le concours Chapeau,
les filles ! du ministère de l’Éducation, une activité appuyée
par la Fédération des commissions scolaires depuis ses
débuts. Ajoutons aussi, toutes les autres activités locales
organisées par les commissions scolaires comme les
stages d’un jour et les visites d’élèves dans des centres
de formation professionnelle, la participation des
commissions scolaires aux salons éducation emploi,
tant sur le plan régional que national, etc.
Un facteur à considérer également dans le réseau
scolaire est celui du rôle clé joué par les conseillers en
orientation. « Ces personnes doivent mieux comprendre
l’importance des métiers et reconnaître leur juste place
par rapport aux autres professions qui sont parfois plus
valorisées auprès des jeunes. Sans plombiers ni électriciens
par exemple, la société québécoise aurait bien du mal
à fonctionner », conclut M. Prévost.
* Rapport de Manufacturiers et exportateurs du Canada Investir pour
croître : Technologie, innovation, et le défi de productivité du Canada (2010).
Pour d’autres informations sur le MEQ, consulter le site http://qc.cme-mec.ca/
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UNE ALLIANCE PRESTIGIEUSE
LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE ET LE DOMAINE CATARAQUI
Marie Blouin
Conseillère en
communications
à la FCSQ
mblouin@fcsq.qc.ca

L

es élèves de l’École hôtelière de la Capitale de
la Commission scolaire de la Capitale vivent une
expérience de rêve en cuisine et en service de la restauration
puisqu’ils ont accès, depuis septembre dernier, à un
lieu prestigieux pour parfaire leur formation, soit
le magnifique domaine Cataraqui à Québec.
Tout a commencé lorsque la Commission de la capitale
nationale du Québec, pour assurer la pérennité du
domaine et son accès au public, a dû lui trouver une
vocation pour atteindre ces objectifs. Plusieurs projets
lui ont été proposés dont un centre de loisirs scientifiques,
une nouvelle bibliothèque, mais c’est celui entourant
l’éducation, principalement celui de la restauration,
qui a conquis le promoteur. La Commission de la capitale
nationale du Québec a donc fait appel à la Commission
scolaire de la Capitale pour faire du domaine Cataraqui
un lieu de formation, précisément, une antenne de l’École
hôtelière de la Capitale, centre de formation professionnelle
spécialisé dans les secteurs de l'alimentation et du tourisme.
Les élèves finissants au programme de cuisine ont ainsi
l’opportunité de concocter des repas somptueux en
prévision de réceptions et d’événements du gouvernement
qui leur offrent en plus une sensibilisation à l’aspect
protocolaire. En plus de s’adresser à des dignitaires,
le domaine Cataraqui est également disponible à un
plus large public pour des rencontres corporatives,
des conférences de presse et des mariages notamment.

M. François Rousseau, de l’École hôtelière de la Capitale,
est responsable des opérations en cuisine au domaine
Cataraqui. Il a collaboré, avec Mme Marjolaine Breton,
directrice de l’école, à l’élaboration des différents travaux
de rénovation pour offrir aux élèves une cuisine et des
salles de cours des plus modernes. Graduellement, les
pavillons qui font partie de ce domaine de près de
dix hectares seront rénovés et, selon Mme Breton rencontrée
sur place, permettront d’offrir d’autres salles de cours
aux élèves pour qu’ils puissent vivre des expériences
diversifiées. « Nous voulons augmenter l’offre de service,
notamment développer des thématiques de cours pour
le grand public telle la préparation de hors-d’œuvre
ou de verrines. Nous songeons aussi à inviter des chefs
européens pour nous faire une démonstration de leur
savoir-faire. »
Mme Breton ajoute : « Dans le contexte actuel où
la main-d’œuvre est très recherchée en formation
professionnelle, donner du prestige aux programmes
de cuisine et de service de la restauration dans un autre
environnement nous semble prometteur pour la carrière
des élèves et l’avenir de ce secteur. C’est une valeur
ajoutée au curriculum vitae des jeunes. Les élèves sont
très heureux et fiers de compléter leur programme de
cuisine dans ce magnifique endroit. D’autres programmes
pourront également avoir accès à ces plateaux pour
des activités spéciales. »

Crédit photo : CCNQ, Anne-Marie Gauthier

Le domaine Cataraqui et ses neuf dépendances comptent parmi
les derniers vestiges de l’architecture pittoresque introduite par
la bourgeoisie anglophone au XIXe siècle.
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Ajoutons qu’avec cette antenne au domaine Cataraqui,
l’École hôtelière de la Capitale dispose d’un deuxième
centre pour offrir sa formation. Les cours de base aux
élèves en cuisine et en service de la restauration sont
toujours offerts à l’École hôtelière de la Capitale au
centre-ville de Québec, près du parc Victoria, dans
un centre qui a été entièrement rénové et agrandi.
Le public peut, sur réservation, avoir accès au service
de repas suivant le calendrier de formation des élèves
à l’un ou l’autre de ces endroits. Les revenus générés par
les activités permettent de défrayer le coût des matières
premières utilisées dans ce programme.

Pour plus d’information, vous pouvez
consulter les sites suivants :
• www.capitale.gouv.qc.ca/realisations/
parcs-espaces-verts/domaine-cataraqui.html
• www.ehcapitale.qc.ca et sélectionner l’onglet
Domaine Cataraqui

La Commission de la capitale nationale du Québec
a fait appel à la Commission scolaire de la Capitale
pour faire du domaine Cataraqui un lieu de formation :
une antenne de l’École hôtelière de la Capitale.
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NOUVELLES
DES COMMISSIONS SCOLAIRES
COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL

Un défi est lancé à toutes les commissions scolaires

Une excellente initiative pour valoriser la commission scolaire

Josée Lacasse et Christian Arcand, respectivement enseignante
et éducateur spécialisé à l’école l’Alizé, ont lancé un défi à toutes
les commissions scolaires pour que le plus grand nombre de gens
possible s’engagent à respecter les limites de vitesse sur les routes.
Le défi est lancé à tous les élèves et les employés des commissions
scolaires pour protéger les jeunes. Pour y adhérer, visiter le www.
csaffluents.qc.ca ou acheminer le contrat de votre engagement à
respecter.limites@csaffluents.qc.ca. Le conseil des commissaires
présidé par M. Yves St-Denis a rendu hommage aux deux personnes
qui ont mis sur pied ce projet en leur décernant le prix Bravo de
la commission scolaire.

La Commission scolaire de Laval a mis en ligne le bulletin
Commissaires CSDL – Toujours présents afin d’informer la population
des décisions, enjeux, projets et défis du conseil des commissaires.
Il s’agit d’un excellent exemple pour faire connaître et valoriser ce
gouvernement scolaire ainsi que les services rendus aux écoles et à
la population dans le but d’assurer la réussite éducative des élèves.
Nous vous invitons à le consulter sur le site www.cslaval.qc.ca. La
commission scolaire est présidée par Mme Louise Lortie.

Source : Éric Ladouceur, coordonnateur aux communications,
eric.ladouceur@sg.csaffluents.qc.ca

Plongeon scientifique

COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES
Conseil muni/scolaire

Une quinzaine d’élèves de cinquième et de sixième année des écoles
primaires de Thetford Mines ont été assermentés dernièrement
afin de former le troisième Conseil muni/scolaire. Ils ont prêté
serment devant leurs parents, les enseignants, les membres du
conseil des commissaires et du milieu municipal. Ils représenteront
les élèves de leur école respective. La commission scolaire est
présidée par M. Denis Langlois.
Source : Marc Soucie, Secrétariat général, secg@csappalaches.qc.ca

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN
Service de transport ouvert à toute la population

La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, en collaboration
avec Option transport, a annoncé dernièrement la mise en place
d’un nouveau service de transport sur le territoire de la MRC
de Lac-Saint-Jean-Est pour favoriser l’accès aux infrastructures
sportives du territoire aux jeunes et à la population. Ce service,
au stade expérimental dans la région, sera offert à 16 reprises
pendant 12 semaines au coût de 5 $ l’aller-retour. La commission
scolaire est présidée par Mme Roxanne Thibeault.
Source : Chantale Tremblay, conseillère en communications, 418 669-6000

Source : Jean-Pierre Archambault, secrétaire général, jparchambault@cslaval.qc.ca

COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS

L’école secondaire de l’Horizon a donné naissance au projet
Plongeon scientifique qui offre aux élèves des activités scientifiques
des plus diversifiées. Ainsi, ils pourront acquérir des connaissances
en sciences de toutes sortes de façons; par des sorties, de la robotique,
des défis inventifs, une mini-entreprise scientifique, etc. Il s’agit
d’une autre façon de soulever l’intérêt et les passions des élèves
pour ce secteur. La commission scolaire est présidée par
M. Léopold Gastonguay.
Source : Ariane Arsenault, Service des communications, 418 839-0500, poste 51260

COMMISSION SCOLAIRE DU PAYS-DES-BLEUETS
Démarche d’envergure pour améliorer sa performance énergétique

Sous la présidence de M. Rémi Rousseau, la Commission scolaire
du Pays-des-Bleuets s’est fixé l’objectif de réduire la consommation
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre de 15 bâtiments de
son parc immobilier. Les économies prévues : 526 000 $ par année.
Source : Marie-Claude Parent, 418 276-2012, poste 4010

COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF
Création d’un point de service pour les adultes

La Commission scolaire de Portneuf a innové en créant un point
de service de formation générale aux adultes à l’école du BateauBlanc de Saint-Casimir. Ce service est opéré depuis le début de
l’année et permet à des adultes de réaliser ou d'atteindre un
objectif de formation. La commission scolaire est présidée
par M. Serge Tremblay.
Source : Monique Delisle, secrétaire générale, moniqued@csdp.qc.ca
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COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
Des services aux élèves en difficulté

Les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dont ceux
atteints de la maladie Gilles de la Tourette sont soutenus de façon
particulière à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. En
effet, depuis une dizaine d’années, non seulement les enseignants du
primaire et du secondaire mais aussi les directions d’établissement
ont la possibilité de suivre une formation donnée par les conseillers
pédagogiques en adaptation scolaire en collaboration avec la personneressource régionale en psychopathologie. De plus, une fois par mois
des rencontres de soutien aux parents sont offertes en collaboration
avec le centre de santé et de services sociaux notamment. La commission
scolaire est présidée par M. Rémy Tillard.
Source : Rémi Tremblay, secrétaire général, tremblayr@csrdn.qc.ca

RECONNAISSANCES PUBLIQUES
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES
Concours québécois en entrepreneuriat

L’école secondaire Marguerite-Bourgeoys a remporté le premier
prix dans la catégorie Secondaire 2 e cycle lors du Concours québécois
en entrepreneuriat pour son projet Une cour d’école plus verte.
Une bourse de 2 000 $ a été attribuée et l’école l’a réinvestie dans
son projet de revitalisation de la cour d’école. Le projet de l’école
Marguerite-Bourgeoys s’est démarqué parmi les 643 reçus. La
commission scolaire est présidée par Mme Andrée Bouchard.
Source : Charles Dalpé, directeur, dalpech@csdhr.qc.ca

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS

COMMISSION SCOLAIRE DE SOREL-TRACY

Certificats de reconnaissance de la réussite : talents et passions

Déclaration de services en ligne

Une cérémonie entourant la remise de certificats de reconnaissance
de la réussite a eu lieu récemment à la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys pour souligner le cheminement d’élèves
et d’employés qui se sont vu décerner des marques de distinction
publiques au cours de l’année scolaire précédente. La présidente
de la commission scolaire, Mme Diane Lamarche-Venne a remis les prix
aux récipiendaires. Cela représente pour l’année scolaire 2009-2010,
94 certificats honorant 80 lauréats individuels et 14 lauréats collectifs
récompensés dans le cadre de 25 prix, championnats ou concours
régionaux, nationaux ou internationaux.

Le conseil des commissaires, sous la présidence de M. Denis Rajotte,
a adopté sa première Déclaration de services à la population, dans
laquelle la commission scolaire énonce ses objectifs quant au niveau
et à la qualité des services offerts. Dans cette déclaration, on
retrouve sa mission, sa vision, ses engagements et ses valeurs ainsi
que la liste des services éducatifs offerts à la population de ce
territoire. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter en ligne cette
déclaration au www.cs-soreltracy.qc.ca.
Source : Christine Marchand, directrice des communications et secrétaire générale,
450 746-3990, poste 476

Source : bureau des communications, 514 855-4500, poste 4656

COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS

COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES

Recherche avec l’Université du Québec à Montréal

Prix pour une enseignante exceptionnelle

Une importante recherche a été mise en branle à la Commission
scolaire de la Vallée-des-Tisserands, présidée par M. Michel Duchesne,
pour favoriser l’apprentissage des élèves atteints de troubles envahissants
du développement. La recherche, conduite sur deux ans, est réalisée
en collaboration avec l’Université du Québec à Montréal.

Mme Margaret-Anne Colgan, enseignante à l’école secondaire
Saint-Pierre a reçu le « Teacher’s Merit Award » décerné chaque
année à un enseignant d’anglais dont le professionnalisme et le
sens de l’innovation permettent aux élèves de mieux maîtriser
l’anglais comme langue seconde. C’est au cours du congrès SPEAQ
qui réunit les enseignants d'anglais de tout le Québec qu’elle
a reçu cet honneur. La commission scolaire est présidée par
M. Jean-Marc Laflamme.

Source : Jean-François Primeau, directeur secrétariat général et communications,
primeaujf@csvt.qc.ca

Source : Josée St-Hilaire, conseillère en communications, 418 666-4666
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ENTREVUE
« TOUTES LES RAISONS D’ÊTRE FIERS DE NOTRE SYSTÈME SCOLAIRE ! »
LOUISE LAFORTUNE, CHERCHEURE
Marie Blouin
Conseillère en
communications
à la FCSQ
mblouin@fcsq.qc.ca

S

elon les épreuves du Programme international
pour le suivi des acquis des élèves (PISA), les élèves
québécois sont toujours parmi les meilleurs au monde.
En 2009, l’étude montre que parmi les élèves des 65 pays
analysés, les élèves québécois arrivent au premier rang au
Canada et 5e sur le plan international en mathématiques.
En lecture, ils se classent au 6e rang et au 10e rang en
sciences. Des résultats éloquents. Pourtant...
Dans le cadre d’une entrevue accordée au Savoir,
Mme Louise Lafortune, chercheure à l’Université du
Québec à Trois-Rivières, s’explique mal le discours
négatif entourant notre système scolaire. « Les propos
ainsi véhiculés par les médias, la méconnaissance
de la réforme de la part des parents par exemple, les
pensées discordantes de chercheurs et chercheures, la
crainte parfois de plusieurs enseignants et enseignantes
face au changement et le peu de valorisation de leur
travail nuisent passablement à la crédibilité du système
scolaire québécois. Cela n’aide pas à la mobilisation du
personnel dans les commissions scolaires et contribue à
développer les perceptions négatives de la population. »

« Nos élèves québécois arrivent au
premier rang dans le monde francophone
dans les études PISA (2000, 2003, 2006)
avant la Suisse, la Belgique et la France. »

Louise Lafortune

Elle ajoute : « La Finlande a donné la priorité à l’éducation
et conçoit même que cela peut faire une différence sur
le plan social de façon plus globale, dit-elle. Les enseignantes
et enseignants sont considérés comme étant les meilleurs
au monde. La ministre de l’Éducation de ce pays le souligne
elle-même. Cette valorisation semble avoir un effet
positif sur les parents, qui font confiance aux gestes
professionnels posés par le personnel enseignant. En
Europe, d’où je reviens d’un séjour, le système scolaire
n’est pas aussi dénigré qu’ici malgré des taux de réussite
plus bas. Il est difficile de comprendre pourquoi au
Québec des perceptions négatives sont si souvent
véhiculées à propos de notre système scolaire. »

exemple certains éléments de la réforme et du système
scolaire québécois, elle y parvient difficilement. Souvent,
dans l’esprit des gens, la réforme rime avec évaluation
et bulletin alors que c’est aussi la maternelle à temps
plein, les conseils d’établissement, une préoccupation
pour les écoles en milieu défavorisé, comprendre ce
qu’on apprend et comment on l’apprend, etc.
Selon cette chercheure, le gouvernement aurait avantage
à rendre plusieurs avis différents, en évitant de demeurer
avec des visées politiques, pour prendre des décisions
éclairées sur notre système scolaire. Aussi, prendre le
temps d’expliquer la nature des changements pourrait
aider à leur compréhension. Les médias ne représentent
pas toujours une source d’information complète puisque
c’est souvent une vision partielle de notre système qui
est présentée en raison des contraintes médiatiques.
Cela peut avoir des conséquences négatives tant pour
les élèves, le personnel des commissions scolaires que
la population en général, estime-t-elle.
Le changement n’est pas toujours facile à accepter. On
n’aimerait pas qu’un médecin traite un cancer comme
cela se faisait il y a trente ans. Il en est de même pour
l’éducation. Par exemple, les technologies sont venues
modifier le contexte d’apprentissage des élèves et le
contexte social est différent. Les cinquante dernières
années ont été riches en innovations pédagogiques et
tout le monde en bénéficie, bien sûr dans le secteur
de l’éducation mais aussi dans la société toute entière.
Tenter d’expliquer et de comprendre devient essentiel.
Cesser de répandre des discours négatifs sur le système
scolaire québécois alors que le Québec occupe une place
enviable dans le monde est une avenue à privilégier
pour garder notre rang, a conclu cette chercheure
reconnue.
PISA : élaboré par l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), le PISA mesure les niveaux de compétence des
élèves de 15 ans de 65 pays dans trois domaines : la compréhension en
lecture, les mathématiques et les sciences. L’évaluation du PISA a lieu
tous les trois ans depuis 2000. Vous pouvez consulter l’étude de 2009
au www.pisa.oecd.org.

Mme Lafortune parle bien de « perceptions » puisque,
selon elle, les gens ne prennent pas assez le temps
de s’informer. L’information transmise par la presse
reste souvent un peu trop superficielle et lorsqu’elle
souhaite faire paraître des articles qui expliquent par

Savoir

P/ 11

NOUVEAU
SÉRIE D'ARTICLES SUR LES SERVICES DES COMMISSIONS SCOLAIRES

LE TRANSPORT SCOLAIRE DÉMYSTIFIÉ

A

lors que la 23e Campagne de sécurité en transport
scolaire vient de se terminer, il s’avère plus
que jamais essentiel de revenir sur l’importance de
ce service assuré par les commissions scolaires depuis
plus de 50 ans. Le transport scolaire est utilisé
matin et soir par plus de 551 000 enfants.

Louise Tremblay
Conseillère en financement
et en transport scolaires
à la FCSQ
ltremblay@fcsq.qc.ca

Pour mieux faire connaître ce service et les autres
services offerts par les commissions scolaires,
la Fédération entreprend une série d’articles pour
mieux faire connaître leur importance dans
la société québécoise.

UN SERVICE EFFICIENT
QUI S'ADAPTE AUX BESOINS
DU MILIEU
Depuis les années soixante, le transport scolaire au Québec
a permis d’accroître l’accessibilité à l’école publique.
Les commissions scolaires sont tenues d’admettre aux
services éducatifs toutes les personnes qui relèvent de
leur juridiction. Pour ce faire, l’État doit non seulement
contribuer financièrement à la construction d’écoles
primaires et secondaires, mais également contribuer
au financement du transport scolaire. En effet, une
commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre,
organiser le transport de tout ou d’une partie des élèves.
Le conseil des commissaires a le pouvoir décisionnel
pour ce faire. Un processus de consultation interne et
auprès des parents amène chaque commission scolaire
à déterminer les règles de gestion ou la politique de
transport de la commission scolaire.
En principe, le transport est assuré vers l’école la plus
rapprochée de la résidence de l’élève, selon les critères
prévus dans la politique de transport de la commission
scolaire1. Cependant, l’élève peut fréquenter une école
autre que celle située le plus près de sa résidence pour
des raisons pédagogiques ou familiales. Bien que l’exercice
de ce droit ne permette pas à l’élève d’exiger son transport
s’il excède ce qui est prévu par la commission scolaire,
des choix locaux peuvent également être faits afin de
favoriser l’accessibilité aux services éducatifs dispensés
dans les écoles2.
De plus, d’autres services complémentaires en lien avec
le transport peuvent être offerts par les commissions
scolaires, tels le transport en commun ou collectif sur
le territoire ou encore le transport du midi. Le service
du transport scolaire doit veiller à assurer de façon
sécuritaire l’ensemble des services qu’il rend aux élèves.
Mars 2011

LE « MUR À MUR » N’A PAS SA PLACE

À la demande d’un groupe de parents ou d’enseignants
et après consultation du comité de parents, une
commission scolaire peut décider d’établir une école
aux fins d’un projet particulier, tels ceux d’arts-études,
de sports-études ou de vocation internationale.
L’accessibilité à ces projets oblige la commission scolaire
à faire preuve d’équité en organisant le transport non
pas sur la base uniquement du lieu de résidence des
élèves, mais également en considérant leurs intérêts,
le tout en conformité avec les critères d’accessibilité
retenus par la commission scolaire.
En ce qui a trait aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage, une commission
scolaire doit adapter ses services éducatifs aux besoins
de ces élèves d’après l’évaluation qu’elle doit faire de
leurs capacités telle que prévue par la LIP 3. En effet, la
commission scolaire est tenue d’adopter une politique
relative à l’organisation des services éducatifs pour ces
élèves. Leur transport se fait en fonction des services
éducatifs requis. D’ailleurs, depuis le début des années
2000, on constate une augmentation très importante
de cette clientèle qui requiert une organisation de
transport spécifique.
UN PROCESSUS TRANSPARENT AUX YEUX DE TOUS

Le Règlement sur le transport des élèves prévoit que
chaque commission scolaire qui organise le transport
institue un comité consultatif de transport dont la
composition et le mandat sont précisés. Plusieurs
personnes siègent à ce comité consultatif dont un
représentant du comité de parents de la commission
scolaire et celui d’une autre commission scolaire
si du transport est organisé pour cette dernière.
De plus, chaque commission scolaire adopte une
politique relative aux contributions financières4
qui peuvent être assumées pour les documents et
les objets non gratuits (art. 7, al. 2 et 3) ou qui peuvent
être réclamées pour des services de garde (art. 256), de
transport et de surveillance du midi (art. 292), et ce,
après consultation du comité de parents (art. 193,
par. 3.1o) et dans le respect des compétences du conseil
d’établissement, toujours en vue de favoriser l’accessibilité
aux services éducatifs.
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L’organisation du transport scolaire est donc encadrée
par diverses obligations légales et un processus de
consultation au sein de chacune des commissions
scolaires. Il en découle que le service de transport
scolaire ne peut être identique partout au Québec.
Le « mur à mur » n’existe pas. La consultation et
la concertation sont des garanties pour le service de
transport scolaire de s’adapter aux besoins du milieu !

LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES
AVANT TOUT !
La sécurité des élèves est une priorité pour les commissions
scolaires. Le service du transport scolaire relève ce défi
quotidiennement par le professionnalisme du personnel
qui s’en occupe, les règles de fonctionnement qui
l’entourent et des transporteurs efficaces et respectueux
des normes qui le régissent.
Chaque commission scolaire adopte des règles de gestion
ou une politique de transport pour l’organisation et le
fonctionnement du transport scolaire sur son territoire.
Cette politique ou ces règles sont élaborées après examen
des critères d’accessibilité au transport pour les élèves
qui résident sur le territoire de chaque commission
scolaire en tenant compte des caractéristiques de
ce territoire et des services éducatifs offerts.
Pour veiller à la sécurité des élèves, la commission
scolaire leur fait connaître les règles de conduite et de
sécurité autour de l’autobus et à l’intérieur de celui-ci.
En effet, les consignes doivent être claires pour que tout
se fasse en sécurité, à la fois pour monter à bord de l’autobus, en descendre ou pour circuler autour du véhicule.
De plus, les élèves sont informés des mesures disciplinaires
qui peuvent être prises s’ils ne respectent pas les directives
du conducteur pendant leur transport ou en cas de
panne ou d’accident du véhicule.
La commission scolaire veille également à s’assurer
de la sécurité du transport scolaire en exigeant des
entreprises de transport le respect des obligations
contractuelles, notamment la vérification mécanique
de chaque véhicule et la vérification des antécédents
judiciaires des conducteurs et des conductrices.

UN DÉFI QUOTIDIEN RELEVÉ AVEC BRIO

Dans chaque commission scolaire, le service du transport
scolaire est responsable de la gestion des activités techniques
et administratives. Il veille à l’application des règles, des
normes et des procédures afin que le transport se fasse
quotidiennement de façon sécuritaire.
Ainsi, lors de l’élaboration des circuits de transport scolaire,
diverses mesures sont prises pour assurer la sécurité du
transport des élèves. Les commissions scolaires déterminent
s’il y a des zones à risques sur les circuits de transport afin
d’apporter des modifications, s’il y a lieu. L’emplacement
des arrêts est également vérifié avec la collaboration des
conducteurs et des conductrices d’autobus scolaire. Des
facteurs, tels l’âge et le nombre des enfants et la visibilité de
l’arrêt pour les autres usagers de la route, sont à considérer.
La sécurité du trajet entre le domicile de l’enfant et l’arrêt
ne doit pas non plus être négligée. La vigilance est de mise
partout et en tout temps.
Les statistiques le démontrent. Les efforts portent fruit.
En effet, depuis 1978, le nombre d’accidents impliquant
un autobus scolaire a nettement diminué. Depuis 1986, il
n’y a eu aucun décès d’enfant à bord d’un autobus scolaire
et, depuis 2006, aucun écolier n’a été mortellement heurté
par son autobus scolaire.
1978
2009

Mortels

Graves**

Légers

Total

12
4*

42
10

215
100

269
114

*Toutes les victimes occupaient un autre véhicule impliqué
**Ayant nécessité l'hospitalisation d'au moins une victime

L’amélioration de ce bilan routier doit se poursuivre par
l’action concertée et continue de tous les partenaires.
UN PARTENARIAT IMPORTANT

Les gestes posés par chacun sont essentiels en matière
de sécurité. Dans les semaines qui précèdent la rentrée
scolaire, les parents et les élèves sont informés par chaque
commission scolaire des règles de sécurité et de la politique
de transport. Les élèves doivent maîtriser les consignes
de sécurité car les commissions scolaires s’assurent de
les faire respecter.
Les commissions scolaires se préoccupent également
des aménagements physiques et de la circulation autour
des écoles qui peuvent avoir des conséquences sur
la sécurité des enfants. Pour les appuyer dans leurs
interventions, les commissions scolaires demandent la
collaboration des municipalités, des services policiers,
des ministères concernés et, bien sûr, de tous les usagers
de la route.
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En collaboration avec les transporteurs, les commissions
scolaires interviennent pour rappeler les consignes et
organiser des journées de sensibilisation notamment
pour les élèves du préscolaire et du premier cycle du
primaire. Les commissions scolaires participent également
à la campagne de sécurité annuelle de l’Association
du transport écolier du Québec.
La promotion continue de la sécurité est une priorité.
Tenter de la dissocier de l’organisation du transport
scolaire est difficile pour ne pas dire impossible, car elle
repose sur une série de gestes et d’interventions humaines
et matérielles dans chaque milieu, et ce, quotidiennement.
La FCSQ appuie les efforts du milieu scolaire et y contribue
par le biais des formations qu’elle offre et de ses
interventions publiques.
La collaboration de tous est essentielle. C’est une
responsabilité partagée par toute la société !
www.fcsq.qc.ca/Dossiers/Transport-Scolaire/index.html

UNE ORGANISATION
RIGOUREUSE ET EFFICACE !
L’organisation du transport est plus complexe qu’elle
ne paraît au premier abord ! En fonction de la clientèle
à desservir et de sa dispersion sur le territoire, de
l’accessibilité des services éducatifs sur ce territoire
(écoles à vocation suprarégionale ou classes spécialisées
pour les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage)
et des caractéristiques du territoire de la commission
scolaire, le responsable du transport doit évaluer toutes
ces composantes lors de l’élaboration des parcours.
Les services éducatifs et le service du transport doivent
également travailler en étroite collaboration, notamment
pour prendre en compte les horaires des écoles. Les heures
de début et de fin des classes sont déterminées en fonction
du temps de présence minimal de service à donner aux
élèves. Le Régime pédagogique de l'éducation préscolaire,
de l'enseignement primaire et de l'enseignement
secondaire5 doit être respecté. En effet, les temps
d’enseignement prescrits sont différents pour les élèves
du préscolaire6, du primaire7 et du secondaire8. De plus,
du transport doit être organisé pour les déplacements
d’élèves en raison du dépistage d’un problème d’ordre
physique ou psychique, des horaires de classe modulés
en raison de la capacité d’apprentissage des jeunes, etc.

OPTIMISER L’UTILISATION DES VÉHICULES
EN MINIMISANT LES COÛTS

Afin d’optimiser l’utilisation des véhicules scolaires et
de minimiser les coûts, les commissions scolaires visent
à ce que chaque véhicule fasse plusieurs parcours tout
en respectant les horaires des écoles. En effet, lorsque
les distances entre les écoles le permettent, il peut être
possible de planifier jusqu’à quatre plages horaires.
Évidemment, la densité de population et les infrastructures
routières sont des facteurs qui peuvent faciliter une
telle organisation. Le logiciel Géobus9 peut aider les
commissions scolaires à visualiser le réseau routier de leur
territoire, à faire les trajets en tenant compte des aires
de desserte des écoles, etc. C’est un outil d’optimisation
utilisé par plus de 85 % des commissions scolaires !
La commission scolaire doit faire en sorte que le temps
de surveillance des élèves à l’entrée et à la sortie des
classes et pendant l’heure du midi soit minimisé et,
en collaboration avec l’établissement, prévoir le
personnel de surveillance requis.
Voilà quelques éléments qui illustrent le portrait
du transport scolaire, la rigueur et l’analyse dont
les commissions scolaires doivent faire preuve chaque
jour pour assurer un service efficace et sécuritaire
à chaque enfant du Québec.
QUELQUES CHIFFRES

En 2008-2009, le transport scolaire comptait
550 885 élèves transportés, soit 62 % des 889 225 élèves
inscrits dans les 69 commissions scolaires francophones
et anglophones.
Ces élèves étaient transportés par 10 000 autobus
(réguliers et adaptés) et berlines. Ces véhicules parcouraient
près d’un million de kilomètres chaque jour.
Les dépenses des commissions scolaires pour le transport
scolaire se sont élevées à 534,8 M$ cette année-là !
1 Loi sur l’instruction publique, articles 4 et 239.
2 Loi sur l’instruction publique, article 4.
3 Loi sur l’instruction publique, articles 234 et 235.
4 Loi sur l’instruction publique, article 212.1.
5	Loi sur l’instruction publique (L. R. Q., c. I-13.3), règlement 8.
6	Au préscolaire, la semaine comprend un minimum de 23 heures
30 minutes consacrées aux services éducatifs (article 17).
7 Au primaire, la semaine comprend un minimum de 25 heures et les
élèves bénéficient d’une période de détente le matin et l’après-midi
(article 17).
8 Au secondaire, la semaine comprend 25 heures consacrées aux services
éducatifs. L’élève bénéficie d’au moins 5 minutes entre chaque période
d’enseignement (article 18).
9 Logiciel développé par la Société GRICS qui peut être acheté par
les commissions scolaires.
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PROJETS ÉCONERGÉTIQUES
LES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉALISENT DES ÉCONOMIES MAJEURES !

L

Jean Dumas
Conseiller en ressources
matérielles à la FCSQ
jdumas@fcsq.qc.ca

es orientations et les priorités gouvernementales
en matière énergétique constituent des assises
importantes, entre autres, en matière de développement
durable au Québec. Les commissions scolaires ont été très
actives sur ce plan au cours des dernières années.

DES INVESTISSEMENTS MAJEURS EN ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

UNE CIBLE DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE DE 10 %

Ils ont permis, d’une part, de mettre en place une
multitude de mesures d’économie d’énergie, et d’autre
part, ils ont également permis aux commissions scolaires
de réaliser annuellement des économies monétaires
très significatives.

Dans le cadre de cette stratégie gouvernementale, la cible
d’économie d’énergie retenue en 2006 pour le réseau des
commissions scolaires était de 10 %. Elle devait être atteinte
pour la fin de l’année 2010.
Cet objectif de réduction représentait donc un défi colossal
pour les organismes scolaires, compte tenu, entre autres,
du nombre important de projets à mettre en place
et de l’ampleur du parc immobilier dont ils ont la
responsabilité. Il faut souligner que celui-ci compte
près de 3 600 bâtiments pour une superficie totale de
plus de 15 millions de mètres carrés, ce qui en fait le
parc immobilier « à caractère public » le plus important
à gérer au Québec.
C’est donc dans la perspective d’atteindre cet objectif
très significatif de réduction de leur consommation
énergétique que plusieurs commissions scolaires ont
mis en œuvre des projets éconergétiques importants
dans de nombreux établissements scolaires.

Ces projets qui ont nécessité des investissements
majeurs de la part des commissions scolaires, ont été
réalisés soit en régie interne ou soit par l’entremise
d’entreprises de services éconergétiques (ESE).

À titre d’exemple, la Commission scolaire du Paysdes-Bleuets est à compléter actuellement un projet
d’investissement de l’ordre de 8 M $ dans quinze
bâtiments scolaires, ce qui lui permettra de réduire
ses coûts de chauffage et d’électricité de l’ordre de
20 %, pour des économies annuelles de 500 000 $.
La Commission scolaire de l’Estuaire, quant à elle,
finalisera un investissement au cours de la prochaine
année de 5,2 M $ afin d’optimiser sa consommation
énergétique dans 11 bâtiments. Elle compte réaliser
des économies annuelles de près de 400 000 $.
À la Commission scolaire Harricana, c’est plus de 8 M $
que l’on investit présentement dans 14 établissements
scolaires, ce qui permettra des économies annuelles
de 365 000 $.
Il faut souligner également que plusieurs commissions
scolaires ont pu bénéficier, lors de l’implantation de leurs
projets, de divers programmes d’aide financière, et ce,
en fonction des diverses mesures d’économie mises en
place. C’est donc grâce aux multiples efforts et initiatives
de nombreuses commissions scolaires que les objectifs
gouvernementaux devraient être atteints pour ce réseau.

Selon M. Gilles Marchand de la Direction de l’équipement scolaire du MELS :
« Même si nous ne possédons pas actuellement des données complètes pour le
confirmer, les nombreux projets éconergétiques mis en place dans les commissions
scolaires au cours des dernières années devraient permettre vraisemblablement
d’atteindre la cible gouvernementale dans les délais prévus. »

Savoir
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DES ÉCONOMIES ET DES MESURES « DURABLES »

Par ailleurs, il est important de souligner que le succès
d’un projet d’économie d’énergie dépend grandement,
non seulement de la qualité et de la vision des gestionnaires
qui le mettent en œuvre, mais aussi de la stratégie
déployée pour identifier, établir les priorités et implanter
les mesures les plus rentables et les plus « durables »
à mettre en place.
C’est ainsi que dans la plupart des projets éconergétiques
implantés par les commissions scolaires, nous retrouvons
des mesures qui touchent spécifiquement les systèmes
de chauffage, l’éclairage, l’enveloppe des bâtiments,
l’ajout de contrôles centralisés, l’ajout de murs solaires,
la géothermie, etc.
Tel que nous l'avons mentionné précédemment,
l’implantation de telles mesures contribue, non
seulement à générer des économies de fonds publics
très significatives, mais elle contribue également à la
protection de l’environnement, en réduisant de façon
importante l’émission des gaz à effet de serre (GES).

Mars 2011

C’est ainsi qu’entre 2007 et 2010, on estime à plus de 20 M $
les économies monétaires qui auront été réalisées dans
les commissions scolaires du Québec grâce au déploiement
d’une telle stratégie, ce qui est de toute évidence non
négligeable dans le contexte particulièrement difficile
des finances publiques actuelles.
Enfin, il est à souligner que le réseau des commissions
scolaires a déjà atteint l’objectif fixé dans le cadre du
protocole de Kyoto, une réduction de 6 % des émissions
de GES d’ici 2012 et il compte bien poursuivre ses
efforts en ce sens au cours des prochaines années.
Bravo aux commissions scolaires du Québec !
Réf. : Stratégie énergétique du Québec 2006-2015 et le Plan d’ensemble
en efficacité énergétique et nouvelles technologies 2007-2010 de
l’Agence de l’efficacité énergétique.
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RÉSUMÉ D’UNE DÉCISION DU CRTC
RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES
LOYER DES INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION

D

ans le cadre du programme Villages branchés du
gouvernement du Québec, les commissions scolaires
ont mis en place sur leur territoire des réseaux de fibre
optique afin de mieux desservir leurs établissements.

Alain Guimont
Avocat et conseiller
juridique à la FCSQ
aguimont@fcsq.qc.ca

Récemment, le CRTC rendait une décision importante
sur une demande de révision des tarifs pour l’utilisation,
par les commissions scolaires, des infrastructures de
soutènement (poteaux, torons, conduits) propriétés
des principales entreprises de service public (Bell, Télébec
et Telus), soit les titulaires.
Cette demande de modification des tarifs a été présentée
initialement par Telus en octobre 2008 et les deux autres
titulaires avaient soutenu cette initiative en intervenant
devant le CRTC. En juillet 2009, le CRTC émettait un
avis de consultation afin de statuer sur cette demande
de révision.

Les tarifs contestés étaient issus d’une décision du CRTC
qui utilisait une méthodologie qui ne permettait pas
facilement aux titulaires de modifier les tarifs à la hausse.
Ces derniers ont donc proposé au CRTC une méthodologie
différente qui leur permettait de hausser substantiellement
les tarifs de l’ordre de 4 à 5 fois ceux antérieurement
déterminés par le CRTC.
Les titulaires prétendaient que les tarifs en vigueur
avaient pour effet de subventionner les câblodistributeurs
et faisaient obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel
alors que les câblodistributeurs et le RQSS soutenaient
que la méthodologie retenue par le CRTC était toujours
appropriée. C’est dans ce contexte que le CRTC a rendu
une décision qui accueillait en partie cette demande
de révision.
DÉCISION

FAITS

Depuis 1995, les tarifs des structures de soutènement
établis par le CRTC étaient identiques pour l’ensemble
des titulaires et n’avaient fait l’objet d’aucune modification.
À la suite de l’émission de l’avis de consultation émis
par le CRTC, deux groupes distincts se sont opposés
aux demandes des titulaires, soit les câblodistributeurs
(Vidéotron, Rogers, Cogeco, etc.) et le Regroupement
québécois des utilisateurs de structures de soutènement
(RQSS) dont faisaient partie Télécommunications
Xittel inc., les commissions scolaires du Chemin-du-Roy,
des Samares, des Premières-Seigneuries, de la Capitale,
des Navigateurs et des Chênes). D’autres groupes avaient
présentés des observations, notamment la Fédération
des commissions scolaires du Québec, l’Association
des commissions scolaires anglophones du Québec, la
Fédération québécoise des municipalités, le ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine du Québec, le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport ainsi que le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Les nouveaux tarifs ont été développés en grande partie
dans le respect de la méthodologie développée antérieurement par le CRTC mais en tenant compte du fait que
chaque titulaire avait une structure de coûts distincte
et que le pourcentage d’utilisation des structures par
des tiers est supérieur à celui utilisé dans la décision de
CRTC en 1995. Ainsi, les augmentations de tarifs accordées
par le CRTC ont été modestes voire même pour certains
gelés ou diminués, selon le titulaire et le type de structure.
Dans le meilleur des cas, les augmentations permettent
une hausse de 67 % voire même une diminution de 21,8 %
selon le titulaire et le type de structure. Le titulaire
gagnant de cette décision est l’entreprise Télébec où
l’on constate des hausses substantielles selon le type de
structures alors que le titulaire perdant est sans contredit
Telus qui s’est fait imposer un gel ou une réduction de
tarifs selon le type de structures.
Donc en général, les commissions scolaires situées
sur le territoire de Télébec auront des augmentations
importantes, celles situées sur le territoire de Telus
vont généralement bénéficier de baisses de tarifs ou
à un statu quo et celles sur le territoire de Bell auront
une légère hausse, selon la composition de leur réseau.

Savoir
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LA FCSQ
ACTIVE SUR LES SCÈNES PROVINCIALE ET FÉDÉRALE

S

Caroline Lemieux
Attachée de presse
à la FCSQ
clemieux@fcsq.qc.ca

ur la scène provinciale d’abord, la Commission
des relations avec les citoyens à l’Assemblée
nationale a consulté récemment divers organismes en
vue d’élaborer un deuxième plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
La Fédération des commissions scolaires du Québec
(FCSQ) a été sollicitée pour participer à ces travaux
et a présenté son avis aux députés le 3 février dernier.
D’entrée de jeu, la présidente de la FCSQ, Mme Josée
Bouchard, a affirmé que l’égalité entre les femmes
et les hommes est une valeur qui n’est plus l’objet
de débat au Québec et qui doit être respectée en toute
circonstance. Elle a aussi souligné que la scolarisation
ouvre la porte de l’égalité aux jeunes filles.
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DES GARÇONS
ET MODÈLES MASCULINS

Mais la FCSQ a voulu sensibiliser les parlementaires aux
difficultés que vivent les garçons à l’école. « Après 7 ans
de scolarisation, 78,3 % des filles de la cohorte de 2002
ont obtenu leur diplôme d’études secondaires contre
65,6 % des garçons », a rappelé Josée Bouchard. C’est
pourquoi la FCSQ a demandé au gouvernement de
développer des projets ciblés pour les garçons, notamment
en lecture.
Mme Bouchard a aussi fait valoir qu’il est très important
que les jeunes aient des modèles masculins, tant à la
maison qu’à l’école. La FCSQ ne préconise pas la
discrimination positive afin d’augmenter le nombre
d’enseignants masculins, mais propose plutôt une
campagne de valorisation du système public d’éducation
et la mise sur pied d’un concours pour encourager les
garçons à se diriger vers des métiers à prédominance
féminine dans le domaine de l’éducation et ailleurs.
Enfin, la présidente de la FCSQ a profité de l’occasion
pour rappeler aux députés de l’Assemblée nationale
que la parité hommes-femmes est acquise en politique
scolaire et qu’ils devraient s’en inspirer dans l’élaboration
de politiques visant à accroître la présence des femmes
à des postes décisionnels et électifs. L’avis de la Fédération
contient également des recommandations visant à
favoriser la diplomation des jeunes filles enceintes
et des parents adolescents.
LA FCSQ PREND POSITION DANS LE DÉBAT
SUR LE DROIT D’AUTEUR

Sur la scène fédérale, le gouvernement Harper a soulevé
un tollé de la part des auteurs québécois avec le projet
de loi C-32, Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur.
Mars 2011

Interpellée à ce sujet, la FCSQ a donné son appui aux
auteurs québécois, plus spécifiquement au sujet d’un
article du projet de loi qui introduit la notion d’utilisation
équitable à des fins d’éducation.
La FCSQ considère que l’application de cet article aurait
des conséquences négatives pour les auteurs d’abord,
quant à leur droit d’autoriser ou non l’utilisation de leurs
œuvres ainsi qu’à leur droit de recevoir une juste
rémunération. Mais elle aurait aussi des conséquences
sur les commissions scolaires, leurs établissements
et surtout les élèves puisque le nombre et la qualité
des œuvres utilisées par le réseau de l’éducation
pourraient en souffrir.
En effet, dans le cadre de la loi actuelle, c’est le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) qui conclut
des ententes avec les sociétés de gestion de droits d’auteur
afin de permettre aux commissions scolaires d’avoir accès
à des œuvres protégées, et ce, dans le respect du droit
des auteurs de recevoir une rémunération juste et
raisonnable. « Pour les commissions scolaires, le régime
actuel permet de maintenir l’équilibre entre l’accessibilité
d’une œuvre à des fins d’éducation et le droit de l’auteur
de recevoir une juste rémunération pour sa création »,
peut-on lire dans le mémoire de la FCSQ. « Cette façon
de faire aurait pour effet de nier l’importance de la
contribution des auteurs à l’éducation de nos enfants en
plus de fragiliser le secteur de l’édition scolaire », a ajouté
la présidente de la Fédération, Josée Bouchard, dans un
communiqué de presse.
La FCSQ considère également que la notion d’utilisation
équitable à des fins d’éducation est imprécise et qu’elle
ne permettrait pas aux établissements scolaires d’appliquer
des règles claires dans la gestion des droits d’auteur, ce
que permettent les ententes avec les sociétés de gestion
de droits d’auteur conclues par le MELS.
Même s’il peut être légitime pour le gouvernement
fédéral de vouloir moderniser la Loi sur le droit d’auteur,
les commissions scolaires estiment que cela ne peut se
faire au détriment du droit des auteurs à recevoir une
juste rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres
à des fins éducatives et du droit des élèves d’utiliser du
matériel didactique de qualité.
La FCSQ a donc fait parvenir un mémoire en ce sens au
comité législatif étudiant le projet de loi à Ottawa. Ce
mémoire a très bien été accueilli par le milieu culturel
québécois, réuni au sein de l’organisme Culture équitable,
qui l’a d’ailleurs cité dans certaines de ses interventions.
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ENTENTE ENTRE LA FCSQ ET L’ACELF
LA VITALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE PASSE PAR L’ÉDUCATION
Marie Blouin
Conseillère en
communications
à la FCSQ
mblouin@fcsq.qc.ca

D

évelopper une culture de la langue française au pays,
tel est le défi que souhaitent relever le président
de l’Association canadienne de la langue française
(ACELF), M. Yves St-Maurice et la présidente de la
Fédération des commissions scolaires du Québec
(FCSQ), Mme Josée Bouchard, avec la première édition
d’un catalogue qui regroupe différentes activités pour
encourager la francophonie canadienne auprès des
élèves; une démarche qui permet d’espérer des
retombées fructueuses pour contribuer à assurer
la vitalité de la langue française.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les deux
porte-parole expliquent au magazine Savoir en quoi
consiste cette nouvelle entente. Pour Yves St-Maurice,
« Les ressources proposées dans le catalogue destiné aux
intervenantes et intervenants en éducation partout au
Canada permettront aux jeunes, âgés de 4 à 20 ans, de
construire leur identité en tant que membres d’une
francophonie contemporaine diversifiée et ouverte sur
le monde. Plus de 550 activités leur sont proposées en
cliquant sur le B@P. Différents thèmes liés à la francophonie
les amènent à développer leur sens de la communication,
de l’engagement et de l'initiative. »
Pour Josée Bouchard, célébrer une fois l’an dans les
écoles la Semaine de la francophonie n’est pas suffisant.
« Je considère important de souligner cette semaine bien
sûr mais il faut faire plus comme organiser toute l'année
des activités qui feront en sorte que les enfants soient
conscients de la fragilité de notre langue et de sa beauté.
Les outils que nous mettons à la disposition des
commissions scolaires en collaboration avec l’ACELF
permettront d’aider le personnel à être plus sensible
et à agir sur ce plan. C’est l’une des missions de notre
réseau d’ailleurs d’assurer la qualité de la langue
française dans l’éducation des élèves. »

« J’ai toujours été consciente de l’importance
d’assurer la qualité de la langue française et
de contribuer à sa vitalité. Je suis gouverneure
de l’ACELF depuis plusieurs années. J’ai aussi
été commissaire aux États généraux sur la
situation et l’avenir de la langue française
en 2000-2001. Je suis très fière de m’associer
à ce projet et j’invite les commissions
scolaires à profiter de toutes ces ressources
pédagogiques pour faire vivre aux jeunes
des expériences mémorables en français. »
Josée Bouchard, présidente de la FCSQ

On retrouve sur le site Internet de l’ACELF différentes
activités et un blogue pour toute personne intéressée
par la construction identitaire francophone (une source
d’inspiration interactive), des échanges entre les jeunes
francophones du Canada (séjour qui varie de 8 à 10 jours
pour les classes d’élèves de 11 à 14 ans), des concours et
de la littérature jeunesse. Des stages pour les enseignants
hors Québec et un site Internet multimédia interactif
qui a pour mission d’initier les jeunes de 9 à 14 ans aux
vertus de l’action communautaire (wigup.tv) sont aussi
accessibles. L’ACELF organise aussi chaque année un
congrès. En 2012, il se tiendra à Montréal à la demande
de la Commission scolaire de Montréal. C’est un point
de ralliement incomparable des intervenants en
éducation francophone partout au Canada.
Une pensée commune unit les deux présidents,
Josée Bouchard et Yves St-Maurice : travailler à
la construction d’un jeune francophone et de son
identité. Avec leur détermination et l’appui des
commissions scolaires, ils comptent bien faire
tout en leur pouvoir pour y arriver.

« Ce sont les circonstances de la vie qui m’ont conduit à m’engager dans la cause
de la francophonie : mes voyages au Canada et mes rencontres avec des Acadiens.
Je suis tombé en amour avec eux. De là m’est venu mon désir de m’impliquer
particulièrement auprès de l’ACELF.  » - Yves Saint-Maurice, président
Réf. : ACELF.ca
Les commissions scolaires recevront le matériel (format papier) de l’ACELF prochainement.
L’an dernier, la FCSQ a tenu son concours des Prix d'excellence sur le thème de la qualité de la langue française.
Pour connaître à cet égard différents projets du milieu scolaire, nous vous invitons à consulter le magazine Savoir de septembre 2010
disponible sur notre site Internet au www.fcsq.qc.ca, onglet Publications.
Savoir
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LES « C » ONT-ILS DES SECRETS POUR VOUS ?

T

Julia Gaudreault-Perron
Chargée de projets, CEFRIO
julia.gaudreault-perron@cefrio.qc.ca

out un défi que celui d’accueillir dans les salles
de classe une nouvelle génération d’élèves avec
leurs valeurs et leurs attentes. Mais voici que les « C »,
qui ont grandi avec les technologies de l’information
et de la communication (TIC), commencent aussi
à jouer leurs rôles de travailleurs, de citoyens et de
consommateurs. En tant que gestionnaires de commissions
scolaires et comme élus scolaires, il est légitime de se
demander comment attirer, accueillir et retenir dans
nos milieux de travail les jeunes de cette génération,
dont l’âge se situe de 14 à 26 ans aujourd’hui. Mais
plus encore, comment les mobiliser, les interpeller,
les motiver et en tirer le meilleur ?
Quatre fascicules publiés par le CEFRIO proposent des
conseils et des exemples de bonnes pratiques pour
se préparer à interagir avec les « C ». On y apprend
notamment que la collaboration est un mode de travail
et d’apprentissage qui leur plaît particulièrement et qu’ils
recherchent une carrière qui leur apportera des défis tout
en permettant une certaine flexibilité. On retiendra
également que si, en général, les jeunes s’attendent à
utiliser les TIC au travail, ils n’en font pas tous le même
usage. Ne les mettons donc pas tous dans le même
panier et apprenons à les connaître !

Crédit photo : ATEQ/Steeve Tremblay

Des fascicules sont déjà disponibles sur le site du CEFRIO.
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CAMPAGNE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La campagne de sécurité routière organisée par l’Association du transport
écolier du Québec (ATEQ) a eu lieu du 31 janvier au 11 février 2011. Sur la photo,
Mme Josée Bouchard, présidente de la FCSQ discute avec M. Gaston Lemay,
président de l’ATEQ et M. Sam Hamad, ministre des Transports du Québec.
Depuis 1986, on n’observe aucun décès d’enfant à bord d’un autobus
scolaire. L’ATEQ organise depuis 23 ans des campagnes de sécurité en
transport scolaire et la Fédération des commissions scolaires du Québec
est partenaire de ce bel événement qui suscite beaucoup d’enthousiasme
dans les commissions scolaires.
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BRISER LE SILENCE,
UNE RESPONSABILITÉ À PARTAGER
COLLOQUE SUR L’HOMOPHOBIE
Marie Blouin
Conseillère en
communications
à la FCSQ
mblouin@fcsq.qc.ca

T

el est le thème du colloque que tiendra la Table
nationale de lutte contre l’homophobie à laquelle
participe la Fédération et tous les partenaires de l’éducation pour agir contre l’homophobie dans les réseaux
scolaire et collégial, public et privé. L’activité aura lieu
les 14 et 15 avril 2011 à l’Université du Québec,
à Montréal.
Ce colloque s’adresse à la fois au personnel enseignant,
aux jeunes, aux gestionnaires des réseaux scolaire et
collégial et aux élus scolaires, notamment. L’activité
leur permettra de prendre conscience des effets néfastes
de l’homophobie sur les jeunes et le personnel du
réseau de l’éducation et d’avoir accès à des outils pratiques
pour ainsi mieux contribuer à modifier les perceptions,
c’est-à-dire à respecter les différences.

OBJECTIFS DU COLLOQUE

• Créer un milieu sain, sécuritaire pour les jeunes
et favoriser le respect de la différence.
• Sensibiliser les décideurs et les acteurs du réseau
de l’éducation aux impacts négatifs de l’homophobie.
• Réunir les partenaires autour de la problématique
de l’homophobie.
Plusieurs ateliers seront offerts au cours de ce colloque,
tant en français qu’en anglais. Des thèmes très intéressants
seront présentés dont Regards sur les familles homoparentales - Homophobie et le milieu de travail – Responsabilités
des employeurs et des syndicats envers le personnel et
les jeunes – Démarche à l’éducation à la sexualité, etc.
Pour obtenir plus d’information sur cette activité,
consulter le site Internet www.homophobie2011.org

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE

On doit à la Fondation Émergence la mise sur pied
d’une Journée internationale contre l’homophobie.
Cette année, elle aura lieu le 17 mai sur le thème Couple
de même sexe – Une histoire d’amour. Le but étant de
modifier certaines perceptions négatives au regard des
relations homosexuelles. Pour plus d’information sur
cette journée et les outils disponibles, consulter le site
www.homophobie.org

LA TABLE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE

La Table nationale de lutte contre l’homophobie est constituée d’associations patronales, syndicales, de parents
et du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Elle a été mise sur pied par la Centrale des syndicats du
Québec et tous les partenaires dont la FCSQ y ont adhéré en 2006 voyant l’importance d’apporter leur contribution
pour lutter contre l’homophobie dans le réseau de l’éducation, tant au niveau scolaire que collégial, public
que privé. Elle est présidée par M. Jacques Pétrin.
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L’ÉDUCATION AILLEURS
DANS LE MONDE
FRANCE

CANADA

L’anglais dès la maternelle

ONTARIO

Le ministre de l’Éducation nationale, Luc Chatel, compte sensibiliser les
tout-petits de trois ans à l’anglais, et ce, dès la maternelle. Le Ministère
a lancé un appel d’offres pour que le personnel enseignant dispose
à la prochaine rentrée de méthodes et d’outils pédagogiques pour
sensibiliser les jeunes.
Source : vousnousils.fr

ÉTATS-UNIS
NEW YORK

Des écoles saines

Le gouvernement de l’Ontario vient de lancer, pour la cinquième
année consécutive, le programme de reconnaissance des écoles
saines pour encourager le milieu scolaire à s’engager à faire une
activité saine. Plus de 2 200 écoles au cours des quatre dernières
années ont mené plus de 8 800 activités comme créer un potager
sur les terrains de l’école, former un club de course ou de marche
qui se réunit tous les jours ou lancer un programme de recyclage
ou de compostage.
Source : communiqué du site Internet du ministère de l’Éducation de l’Ontario

Les élèves ont accès aux applications Google

Protocole communautaire pour contrer la violence

Plus d’un million d’élèves des écoles publiques de New York auront
accès aux applications de Google et bénéficieront d’un soutien
technique et de sessions de formation. Le but de ce projet est
d’intégrer les technologies aux objectifs pédagogiques de cet État.
Non seulement les élèves mais aussi leurs enseignants pourront
s’en prévaloir.

Les conseils des écoles publiques de l’Est de l’Ontario ont signé
récemment une entente avec le Service de police d’Ottawa pour
améliorer la sécurité dans les écoles. Il s’agit du Protocole communautaire d’évaluation de la violence, du risque et de la menace.
Son implantation dans le réseau scolaire permettra d’améliorer
les politiques, les directives administratives et les pratiques en
matière de sécurité afin d’offrir aux élèves et aux membres du
personnel un lieu plus sécuritaire.

Source : techno.branchez-vous.com

Source : melanie.gauthier@cepeo.on.ca
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LES MÉDIAS SOCIAUX…
ÊTES-VOUS PRÊTS POUR LES INVITATIONS ?

E

n février dernier, j’ai eu la chance d’assister à la
formation du journal Les Affaires sur les réseaux
sociaux. Une brochette d’intéressants conférenciers
ont rendu ce perfectionnement très instructif et
inspirant. Alors que plusieurs commissions scolaires
s’interrogent sur la pertinence de faire leur entrée
sur les médias sociaux, voici une synthèse de quelques
éléments stratégiques à considérer.

Brigitte Roy
Conseillère en communications
à la FCSQ
broy@fcsq.qc.ca

UNE COMPARAISON JUDICIEUSE

Pour illustrer l’approche à adopter sur les médias sociaux,
Stéphane Hamel, conseiller principal chez Immeria,
a judicieusement suggéré de se référer aux règles de
conduite à privilégier lors d’un party :
• Si on ne connaît pas un groupe, on y entre délicatement.
• On ne monopolise pas la conversation.
• On ne parle pas que de nous.
• On s’intéresse aux besoins des autres invités
et on évite de les froisser.
• On adapte notre manière de se vêtir au type
de party (contexte).
UN PARTY CHEZ SOI ?

Au début, il est toujours plus facile d’observer comment
les autres reçoivent avant de prendre la décision de
recevoir chez soi... L’étape d’analyse est donc primordiale
afin d’établir sa stratégie d’entrée sur les médias sociaux.
Selon Andrée Harvey, directrice-conseil chez Phéromone,
il faut au préalable :
• Identifier les besoins et attentes de ses clientèles
et leur comportement sur les médias sociaux.
• Fixer ses objectifs (recrutement de personnel,
persévérance scolaire, service à la clientèle,
réseautage, notoriété).
• Définir ses valeurs organisationnelles afin de déterminer
quel positionnement utiliser et quel message on
souhaite transmettre.

ON VOUDRA AUSSI SAVOIR

• Parle-t-on déjà de vous sur les médias sociaux ?
• Si oui, quel est le poids de ces conversations
(quantité) et sont-elles récentes ?
• Parle-t-on souvent de vous (fréquence) et sur quel ton
(positif ou négatif) ?
• Est-ce que les propos tenus sont pertinents et
en lien avec ce que vous visez comme objectifs ?
Après l’analyse de ces données, on pourra ensuite établir
nos stratégies. Doit-on avoir notre propre page Facebook
ou participer à d’autres déjà établies ? Doit-on être
présents sur tous les réseaux sociaux ou en privilégier un ?
Devrait-on plutôt mettre nos énergies pour bonifier
le site Internet existant et y ajouter un blogue ?
QUI DOIT ORGANISER LE PARTY ?

Si on veut organiser un party chez soi, il faut être
certain d’avoir le temps de l’organiser et de converser
avec ses invités jusqu’à leur départ ! On peut toujours
engager un consultant, mais connaîtra-t-il les goûts
culinaires ou musicaux de vos invités ? Est-ce que la
réception sera assez personnalisée pour que les gens en
gardent un bon souvenir, vous en attribuent le crédit et
souhaitent participer à la prochaine ? La clé réside donc
dans le choix d’un bon animateur de communauté
possédant les qualités suivantes selon Sacha Declomesnil,
spécialiste de la planification stratégique interactive
chez Brad :
• Avoir de l’intérêt pour les technologies.
• Être diplomate et passionné du « produit », être connu
et reconnu dans son domaine.
• Démontrer des qualités de stratège et de rédacteur.
• Avoir du jugement et la marge de manœuvre
de prendre des décisions.
• Et, la base de tout, avoir la confiance de la direction.
Idéalement, on doit pouvoir compter sur une équipe
multidisciplinaire. Par exemple, un habile communicateur
pourrait être assisté de spécialistes pour des questions
plus pointues. La personne responsable des communications
n’est donc pas toujours le meilleur choix. Tout dépend
du type de conversations que vous souhaitez engager.
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QUELQU’UN A FAIT L’INVITATION À VOTRE PLACE ?

Vous constaterez peut-être que quelqu’un a déjà créé
une page Facebook sur votre commission scolaire et
que vous n’étiez pas au courant. Oui c’est désagréable
quand quelqu’un invite des convives à votre maison sans
vous aviser... Mais ne réagissez pas trop promptement !
Si le contenu est positif et que des personnes ont déjà
joint cette communauté, n’agissez pas en « casseur de
party » ! Si cette personne est bien intentionnée et qu’elle
a assez de leadership pour susciter l’adhésion tout en
ayant de l’intérêt pour les médias sociaux et un
sentiment d’appartenance pour votre organisation,
peut-être est-elle la perle rare que vous cherchez pour
animer votre communauté !
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Disponible en version électronique
www.fcsq.qc.ca
Notre priorité : vous offrir une formation de qualité adaptée à vos besoins!

CONGRÈS

www.fcsq.qc.ca
26 ET 27 MAI 2011
REINE ELIZABETH – MONTRÉAL

COMPRENDRE

ÉCOUTER

COMMUNIQUER

AVEC PLUS DE FORCE
ET D’EFFICACITÉ
QUE JAMAIS!

