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C’est avec enthousiasme et fierté que je vous invite 
à participer en très grand nombre au Sommet sur 

l’éducation publique qui se tiendra au Centre des congrès 
de Québec les 31 mai et 1er juin prochains. Plusieurs 
d’entre vous le savez parce que vous y avez participé ou 
en avez entendu parler dans votre région, ce sommet 
est le point culminant d’une tournée des régions amorcée 
en septembre à Baie-Comeau et qui prendra fin à 
Rouyn-Noranda le 13 avril. Lorsqu’elle sera terminée, 
la tournée régionale aura permis à la Fédération des 
commissions scolaires et aux commissions scolaires, 
chacune dans sa région, de rencontrer plus de 1500 
partenaires de tous les milieux et surtout d’entendre 
leurs opinions, préoccupations et recommandations 
pour améliorer notre système public d’enseignement.

UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS

Ces rencontres furent une véritable révélation et une 
bouffée d’air frais ! Car bien que je sois de nature optimiste, 
le discours politique à la mode qui a tendance à mettre 
l’accent sur les débats de structures peut être démobili-
sant, mais il va complètement à l’encontre de ce qui se 
dit sur le terrain. Ce que nous avons entendu de la part 
de nos partenaires c’est qu’il y a une prise de conscience 
sur l’importance de se mobiliser autour de la persévé-
rance scolaire et d’en faire une priorité. Et cette mobilisa-
tion doit se faire en partenariat avec les commissions 
scolaires. Nombreux ont été les témoignages en faveur  
du maintien et de l’amélioration des partenariats entre  
la communauté et les commissions scolaires. 

Mais la tournée a aussi permis de constater que d’autres 
enjeux que la persévérance scolaire transcendent les 
régions et méritent notre attention. Nous avons beaucoup 
entendu parler de formation professionnelle, par exemple, 
et de développement régional. Cette tournée a donc 
porté ses fruits puisqu’elle a permis de dégager les grands 
thèmes qui seront abordés lors du sommet.

UN DUO COMPLÉMENTAIRE

C’est aussi un immense honneur pour moi de vous 
présenter les deux personnes qui ont accepté de 
coprésider le sommet, soit Paul Gérin-Lajoie et Léa 
Clermont-Dion. Premier titulaire du ministère de 
l’Éducation, Paul Gérin-Lajoie est toujours aussi 
passionné par les questions liées à l’éducation et, 
surtout, il n’a jamais abandonné son combat pour le 
système public. Quant à Léa Clermont-Dion, diplômée 
de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord et 
co-initiatrice de la Charte québécoise pour une image 

LES COMMISSIONS SCOLAIRES DANS L’ACTION 
ET TOURNÉES VERS L’AVENIR ! 

Josée Bouchard

Présidente de la FCSQ

corporelle saine et diversifiée, elle est la preuve que 
nous avons raison d’avoir confiance en l’avenir car 
l’école publique permet à des jeunes comme elle de se 
réaliser, d’avoir une vision de la société dans laquelle ils 
veulent vivre et d’être engagés dans l’action. D’ailleurs, 
les jeunes auront une place de choix à notre événement, 
au gala puisqu’ils assureront la partie artistique et au 
sommet car ils seront invités à réagir aux propositions 
entendues. 

DES ACTIONS CONCRÈTES

Mais même si l’objectif du sommet est d’identifier des 
pistes d’action pour améliorer le système public d’ensei-
gnement et que les commissions scolaires seront à 
l’écoute des propositions de leurs partenaires dans un 
esprit d’ouverture et de collaboration, elles n’ont pas 
attendu la tenue du sommet pour agir. En effet, la 
FCSQ a adopté, à l’automne, un plan d’action sur deux  
ans Pour un renouvellement des commissions scolaires, 
qui identifie des pistes d’actions nationales, régionales, 
locales sous trois axes d’intervention : simplifier l’admi-
nistration publique, faire reconnaître l’école publique 
et redonner un sens à la démocratie scolaire. Le sommet 
sera donc aussi l’occasion pour la FCSQ de présenter un 
rapport d’étape sur les travaux entamés par les commis-
sions scolaires à ce sujet et faire la démonstration qu’elles 
sont capables de modifier leurs pratiques pour être encore 
plus efficaces dans les services qu’elles donnent aux élèves. 

De plus, les commissions scolaires doivent réaliser cet 
exercice exigeant dans le contexte où le gouvernement 
prévoit de nouvelles compressions budgétaires en 
éducation, où la date des prochaines élections scolaires 
n’est toujours pas connue et alors que la raison d’être 
des commissions scolaires est de nouveau remise en 
question par un parti politique qui, par ses prises de 
position, fera probablement des commissions scolaires 
un enjeu de la prochaine campagne électorale provinciale.

Malgré ce contexte difficile, je me réjouis de voir que 
tous les partenaires demeurent engagés à valoriser le 
système public d’enseignement et surtout à l’améliorer 
pour le bénéfice de la réussite des élèves.

Au plaisir de vous rencontrer au Sommet sur l’éducation 
publique afin que nous dégagions ensemble une vision 
de ce que nous souhaitons pour nos jeunes et l’éduca-
tion publique !
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La Fédération des commissions scolaires du Québec 
a entamé à l’automne et poursuivi cet hiver la 

tournée d’information, de valorisation et de mobilisation 
des partenaires des commissions scolaires du Québec. 
Jusqu’à maintenant, 17 rencontres ont eu lieu réunissant 
plus de 1 300 personnes. 

NOTRE PRIORITÉ : DONNER LA PAROLE AU PUBLIC 

Les objectifs de cette tournée étaient de donner de 
l’information sur le système public d’enseignement et 
le rôle des commissions scolaires, mais surtout d’entendre 
l’opinion des divers partenaires des commissions scolaires, 
avoir leur vision et recueillir de l’information sur les enjeux 
locaux dans le but de transposer ces thèmes dans le cadre 
du Sommet sur l’éducation publique organisé cette 
année par la FCSQ. Ceci dans l’objectif ultime de contribuer 
à l’amélioration du système public d’enseignement.

Effectuer cette tournée a été des plus mobilisants. En 
effet, l’ambiance des rencontres était positive, centrée 
sur l’ouverture, le dialogue et la collaboration. Contrai-
rement au discours tenu dans certains médias nationaux, 
les partenaires sont venus affirmer qu’ils croient en 
l’importance des commissions scolaires et qu’elles 
jouent un rôle déterminant dans la répartition équitable 
des ressources tout en permettant au personnel de se 
concentrer sur sa mission éducative.

De plus, les personnes présentes ont tenu à exprimer 
leur satisfaction sur les plans de la collaboration et des 
partenariats établis avec leurs commissions scolaires. 
Elles souhaitent d’ailleurs en développer davantage.

Les gens réunis étaient heureux de se faire entendre et 
de recevoir la Fédération des commissions scolaires du 
Québec. Les participants ont profité de l’occasion pour 
faire mention de problématiques et de réalités locales, 
ce qui permettra à la Fédération de porter ces messages 
aux instances concernées. 

LES THÈMES LES PLUS SOULEVÉS 

La formation professionnelle est l’un des thèmes qui a 
été le plus abordé. Les partenaires s’entendent pour dire 
que la formation professionnelle est un levier de dévelop-
pement économique important dans les régions et qu’elle 
doit être valorisée. De plus, la nécessaire souplesse dans 
les règles de financement afin de faciliter le démarrage 
de petits groupes de la formation a été soulignée à 
maintes reprises.

La persévérance scolaire ressort aussi comme une 
préoccupation importante aux yeux des participants.

S’ajoute à ces aspects, l’importance d’améliorer les 
communications envers les différents publics des commis-
sions scolaires. À cet égard, entrepreneurs, organismes 
communautaires, parents, élus provinciaux et municipaux 
souhaitent que les commissions scolaires se fassent 
mieux connaître et publicisent plus largement les 
services offerts dans la communauté.

LE SOMMET SUSCITE DE L’ENTHOUSIASME 

Plusieurs ont déjà signifié leur désir d’être présents  
lors du Sommet sur l’éducation publique que la FCSQ 
tiendra les 31 mai et 1er juin 2012 afin de poursuivre  
la réflexion et la recherche d’actions pour améliorer  
le système public d’enseignement.

Les sujets abordés lors du sommet découlent de tout  
ce qui a été dit lors de la tournée.

Cette tournée aura été bénéfique sur bien des aspects, 
que ce soit pour entendre les différents partenaires qui 
croient au rôle et à la place des commissions scolaires dans 
le développement de leur région, que ce soit pour entendre 
les différents points de vue et suggestions des participants 
sur les pistes d’amélioration du système public d’enseigne-
ment, pour entendre les différentes réalités locales vécues 
ou encore pour mieux faire connaître la mission et les 
services offerts par les commissions scolaires. 

« Cette tournée m’enthousiasme ! Partout sur le 
territoire, les acteurs du développement de la région 
soulignent leur appréciation du travail des commissions 
scolaires, contrairement à ce que prétendent certains 
médias nationaux. Grâce aux discussions tenues avec 
les partenaires sur des sujets qui les touchent, je suis 
encore mieux outillée afin de bien défendre ces dossiers 
auprès des instances gouvernementales », ajoute Josée 
Bouchard, présidente de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec. 

TOURNÉE DES RÉGIONS
LES COMMISSIONS SCOLAIRES À L'ÉCOUTE

Mélanie Fortier

Conseillère en analyse  
et en développement  
à la FCSQ

mfortier@fcsq.qc.ca
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Contribuer à améliorer le système public d’éducation, 
faire en sorte que nos élèves, jeunes et adultes se sentent 
bien à l’école publique et s’y réalisent pleinement, qu’ils 
obtiennent la formation la plus enrichissante possible, 
bien préparer la relève pour fournir la main-d’œuvre 
dont ont besoin les entreprises et participer au dévelop-
pement socioéconomique du Québec, tels sont les 
objectifs que poursuit ce sommet. Les participantes et 
participants seront invités à prendre la parole et à donner 
leur point de vue sur ce que représente l’éducation 
publique pour eux et les défis que nous devons relever 
pour que le système public d’éducation soit le meilleur 
au monde.     

LES RAISONS QUI NOUS MOTIVENT À TENIR CE SOMMET  

Ce sommet constituera l’aboutissement d’une vaste 
tournée qui se terminera le 13 avril et a conduit la 
Fédération à rencontrer plus de 1 500 partenaires dans 
différentes régions du Québec pour recueillir les 
opinions, recommandations et préoccupations des 
partenaires politiques, socioéconomiques, communau-
taires, syndicaux et des parents sur les modifications 
qu’il serait souhaitable d’apporter à notre système 
public d’éducation dans un esprit de collaboration et 
d’ouverture. Il mobilisera des dizaines de partenaires 
nationaux et régionaux et devrait réunir un millier 
d’intervenants provenant de toutes les régions du Québec.  

UN PROGRAMME STIMULANT 

Précédé d’un gala La culture au cœur de l’école publique, 
le sommet s’ouvrira en grande pompe avec nos coprési-
dents fiers  de soutenir la cause de l’école publique.  
Ils donneront leur point de vue tout au long de cette 
journée du 1er juin sur différents sujets touchant l’éduca-
tion publique. Avec la complicité de Forces Avenir, les 
coprésidents seront entourés d’élèves récipiendaires de 
cette organisation qui valorise l’engagement des jeunes 
au Québec.  

UN SOMMET QUI PROMET...
UNE VISION D'AVENIR POUR L'ÉDUCATION PUBLIQUE

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

La Fédération des commissions scolaires du Québec 
tiendra les 31 mai et 1er juin, au Centre des congrès 

de Québec un événement de grande envergure : le 
Sommet sur l’éducation publique. Tous les acteurs du 
milieu de l’éducation et les partenaires socioéconomi-
ques sont invités à y participer. Parce que l’éducation 
est une cause importante et parce qu’elle nous concerne 
toutes et tous, ne manquez pas ce rendez-vous unique 
au Québec !    

Paul Gérin-Lajoie, premier titulaire du ministère  
de l’Éducation et président-fondateur de la Fondation 
PGL, ainsi que Léa Clermont-Dion, diplômée de la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, assumeront 
la coprésidence du sommet.

QUI EST LÉA CLERMONT-DION?

Âgée de 21 ans, Léa Clermont-Dion possède une feuille 
de route impressionnante. Diplômée de la Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord, elle a été nommée 
Personnalité par Excellence 2011 par l’organisme Forces 
Avenir qui vise à reconnaître l’engagement des jeunes. 
Elle étudie à l’Université du Québec à Montréal en 
relations internationales et en droit international. Elle 
s’est particulièrement fait remarquer par la pétition 
qu’elle a mise sur pied et qui a conduit à l’adoption 
d’une Charte sur l’image corporelle adoptée par le 
gouvernement en 2009. Elle est aussi engagée sur le 
plan humanitaire notamment avec Oxfam-Québec.  

Les coprésidents du Sommet sur l'éducation publique au Québec, 
Léa Clermont-Dion et Paul Gérin-Lajoie
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Le sommet sera animé par le journaliste Stéphan Bureau. 
Pour l’occasion, différents intervenants, des experts et 
des personnes engagées à la cause de l’éducation, 
viendront livrer des entrevues ou présenter en confé-
rence leur perception de l’éducation publique et des 
défis que nous avons à relever pour rendre notre 
système public d’éducation encore plus fort et perfor-
mant pour tous les élèves du Québec.   

D’entrée de jeu, Josée Bouchard, présidente de la FCSQ, 
et Pâquerette Gagnon, directrice générale, viendront 
témoigner de ce qui a été dit dans la tournée à laquelle  
elles ont participé. Leurs interventions seront accompa-
gnées de témoignages sur vidéo de partenaires de 
différents milieux qui ont la cause de l’éducation à 
cœur. Le public sera invité à réagir.    

Claude Lessard, président du Conseil supérieur de 
l’éducation, viendra rappeler les fondements du système 
public d’éducation et vers où on s’en va tant au Québec 
qu’ailleurs dans le monde. La formation professionnelle, 
un sujet fréquemment soulevé lors de la tournée de  
la FCSQ, sera aussi abordée pour mieux répondre aux 
besoins des régions.    

Après des années de mobilisation et des rencontres sur 
la persévérance scolaire, L. Jacques Ménard, président 
du Groupe d’action sur la persévérance et la réussite 
scolaires au Québec et président de la BMO ainsi que 
Michel Perron, cofondateur du CRÉPAS, professeur à 
l’Université du Québec à Chicoutimi, diront où ils en 
sont et ce qu’ils comptent faire dans cette perspective 
pour le Québec.      

Pour sa part, Réal Jacob, professeur à HEC Montréal, 
un expert et un fin observateur du milieu québécois en 
transformation, livrera de précieux conseils pour être 
prêt à relever les défis du changement en éducation, 
mieux répondre aux besoins des élèves et du milieu 
socioéconomique dans un souci d’une plus grande 
efficacité.       

Finalement, Paul St-Pierre Plamondon, président de 
Génération d’idées et chroniqueur à l’émission Bazzo.tv 
à Télé-Québec donnera sa vision sur la mobilisation des 
jeunes à partir de sa propre expérience comme fonda-
teur de ce groupe préoccupé par différents aspects qui 
interpellent la société québécoise. Il sera question dans 
son exposé de l’importance de s’engager comme citoyen 
et il présentera la vision d’avenir des jeunes en éducation.     

En fin de journée, une déclaration sera dévoilée pour 
exprimer haut et fort notre croyance au système public 
d’éducation. Cette déclaration sera lue par des élèves de 
nos écoles publiques.  

L’éducation publique est une cause  importante.  
Le sommet est une occasion unique de donner votre 
point de vue, d’entendre des experts de haut calibre et de 
contribuer à améliorer notre système public d’éducation. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Consultez dès 
maintenant notre programme en ligne et inscrivez-vous 
à cet événement au Québec !  

www.fcsq.qc.ca

Le gala des Prix d’excellence  
La culture au cœur de l’école publique 

Stéphan Bureau 
Animateur du sommet 

Marc-André Coallier  
Animateur du gala 

Louise Portal 
Présidente du concours
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Une soirée magique ! 

Le gala des Prix d’excellence La culture au cœur de l’école 
publique sera animé par le comédien et animateur, 
Marc-André Coallier. Ce dernier a conçu un scénario 
original qui mettra en valeur les élèves-artistes du réseau 
public d’éducation. L’actrice et présidente de notre 
concours, Louise Portal, remettra les prix aux commis-
sions scolaires récipiendaires. Le gala aura lieu le jeudi 
31 mai, à 20 h. Lors de cette soirée, nous rendrons aussi 
hommage à des personnalités qui se sont illustrées pour 
leur contribution exceptionnelle en éducation. 

PARTENAIRE DU GALA 
La Capitale Assurance et services financiers

Merci aux enseignantes de la Commission scolaire de la 
Capitale de leur contribution auprès des élèves-artistes 
lors de cette soirée :

Julie Mathieu, école secondaire Jean-de-Brébeuf

Marie-Renée Landry, école secondaire Roger-Comtois 

Lise Lévesque, école secondaire de Neufchâtel 

Nancy Lessard, directrice de l’École de cirque 
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Grâce à toutes ces mesures visant  
une plus grande efficacité énergétique, 
la Commission scolaire des Affluents 
économisera 134 734 kWh par année.

Également, en plus d’assurer des économies d’électricité 
récurrentes, le projet améliorera la qualité de l’air ambiant 
et le confort des occupants.

La Commission scolaire des Affluents a même pu obtenir 
un appui financier substantiel de 43 432 $ d’Hydro-Québec 
par l’entremise de son programme Bâtiments. Ce program-
me de subventions encourage les organismes publics à 
mettre en place des projets éconergétiques.

Pour la commission scolaire, il s’agit également d’une 
importante démarche qui s’inscrit dans une approche 
de développement durable puisqu’elle contribue à une 
utilisation plus responsable des ressources énergétiques 
pour le bénéfice des générations futures. Enfin, elle vise 
aussi à conscientiser ses élèves à l’importance de la 
réduction des gaz à effet de serre et à la protection de 
l’environnement.

Source : FCSQ et ÉNERCIBLE (Gestionnaire du programme Bâtiments 
d’Hydro-Québec) 2011

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
L'EXEMPLE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS

La Commission scolaire des Affluents annonçait  
en 2011 un projet d’agrandissement de l’école 

primaire Aux 4 Vents, à Mascouche, pour y ajouter dix 
nouvelles classes et un gymnase. Elle a voulu profiter 
de ce projet pour y intégrer des mesures d’efficacité 
énergétique très significatives. Comme la très grande 
majorité des commissions scolaires, elle s’intéresse à 
l’économie d’énergie depuis plusieurs années. 

L’exemple de la Commission scolaire des Affluents 
présidée par Yves St-Denis est donné dans un des 
bulletins d’Hydro-Québec. Pour mieux comprendre 
l’impact de ce projet dans ce milieu, précisons que cette 
commission scolaire compte plus de 34 000 élèves et 
son territoire couvre les villes de Terrebonne, de 
Repentigny, de Mascouche, de L’Assomption, de Charle-
magne, de Saint-Sulpice et de L’Épiphanie. Elle regroupe 
67 établissements d’enseignement, soit 49 écoles primaires, 
14 écoles secondaires, 2 centres de formation professionnelle 
et 2 centres de formation des adultes. 

UNE GAMME DE MESURES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le projet d’agrandissement de l’école Aux 4 Vents fera 
passer la superficie du bâtiment de 4 955 m2 à un peu 
plus de 6 600 m2, soit une augmentation de 33 %. 

Voici un aperçu des principales mesures d’efficacité 
énergétique mises en place : installation de détecteurs 
de présence contrôlant l’éclairage et la ventilation; pose 
d’accumulateur thermique; installation de fenêtres 
éconergétiques; isolation efficace de la toiture; installation 
d’entraînements à fréquence variable sur les ventilateurs; 
ajout de sondes de CO2 pour contrôler la qualité de l’air 
et installation d’un récupérateur de chaleur enthalpique. 
Ce dernier augmente le confort des occupants, car il 
permet de récupérer non seulement la chaleur, mais 
aussi l’humidité.
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NOUVELLES  
DES COMMISSIONS SCOLAIRES 

COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES

Chaire de recherche en sciences et technologie

À la suite du troublant constat du désintéressement de jeunes pour  
les sciences, problématique partagée au sein des pays de l’OCDE,  
la Table d’éducation interordres de la Montérégie a amorcé une 
réflexion et un projet de recherche. Celle-ci a mené à la naissance 
d’une alliance entre neuf commissions scolaires et les facultés 
d’éducation de deux universités, l’Université du Québec à Montréal 
et l’Université de Sherbrooke. Le lancement de cette nouvelle chaire 
a eu lieu récemment à la Biosphère, musée de l’environnement  
à l’île Sainte-Hélène. La commission scolaire est présidée par  
Mme Andrée Bouchard.

Source : Julie Brassard, conseillère en communications, brassardj@csdhr.qc.ca 

REGROUPEMENT DES COMMISSIONS SCOLAIRES  
DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

La persévérance scolaire – Des actions fructueuses dont la tournée 
des présidents 

M. Denis Langlois, président de la Commission scolaire des 
Appalaches, M. Charles-Henri Lecours, président de la Commis-
sion scolaire de la Beauce-Etchemin, M. Alain Grenier, président 
de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et M. Léopold 
Castonguay, président de la Commission scolaire des Navigateurs 
viennent tout juste de finaliser une tournée pour informer les 
parents et leurs partenaires des différentes actions pour favoriser  
la persévérance scolaire des élèves. Plusieurs projets ont aussi vu  
le jour dont celui portant sur la promotion de l’activité sportive 
auprès des élèves, Le plaisir de lire et un concours Persévérer, c’est 
pouvoir qui exploite les volets littéraire et artistique. Pour des 
informations supplémentaires : www.regroupementcommissions 
scolaires.ca/concours.

Source : ghebert@csappalaches.qc.ca

COMMISSION SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA

Festival des 1 001 lectures

La Commission scolaire de Rouyn-Noranda a tenu sa 2e édition du 
Festival des 1 001 lectures du 30 janvier au 3 février. Cet événement 
visait à soutenir le Plan d’action sur la lecture à l’école. Tous les 
élèves du primaire et du secondaire sont conviés à y participer. 
Soulignons que le festival est complété par une activité des plus 
originales : la Tournée des animateurs littéraires du centre administratif, 
laquelle amène les différentes directions de la commission scolaire 
à faire la lecture dans une classe du primaire. La commission scolaire 
est présidée par M. Jean-Pierre Frelas.

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

COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES

Des élèves viennent en aide aux Africains

Des enseignants de la polyvalente Deux-Montagnes ont soutenu 
leurs élèves pour organiser une levée de fonds pour aider le peuple 
africain confronté à une terrible sécheresse. Ils ont réussi à amasser 
10 000 $ en quelques semaines seulement. Ils ont commandité un défi 
cycliste de 150 km sur la piste du Petit train du Nord. La commission 
scolaire est présidée par Mme Paule Fortier.

Source : Lise Delorme, conseillère en communications, lise.delorme@cssmi.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE

Une entente concluante en formation professionnelle

Une entente de partenariat est intervenue avec le centre Saint-Louis 
et le supermarché d’alimentation Convivio pour former un groupe 
de personnes dont des élèves, âgés de 17 à 76 ans, dans un des métiers 
semi-spécialisés de l’alimentation. Une attestation est émise par le 
centre Saint-Louis aux élèves qui réussissent la formation comme 
commis aux produits laitiers et surgelés. La commission scolaire  
est présidée par Mme Murielle Gingras. 

Source : Carole Coulombe, conseillère en communications,  
coulombe.carole@cscapitale.qc.ca 

COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 

Idée originale Alerte, il neige !

Pour informer rapidement les parents et son personnel, la Commis-
sion scolaire du Val-des-Cerfs et la radio M105 ont développé un 
nouvel outil, un système d’envoi de messages textes qui avise les 
parents et les enseignants des fermetures d’écoles advenant une 
tempête de neige, et ce, avant 6 h 30 le matin. Les parents qui 
peuvent s’en prémunir ont à s’inscrire à l’alerte 105, via le site 
www.alerte105.com. La commission scolaire gère directement le 
contenu des messages envoyés. La commission scolaire est présidée 
par M. Guy Vincent.

Source : Éric Racine, secrétaire général – 450 372-0221, poste 60204

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS

Nouveau portail

Mange, aime et bouge à la CSMB, tel est le titre du nouveau portail qui 
prodigue des conseils en alimentation et en santé aux élèves du secon-
daire. L’équipe de professionnels du Service des ressources éducatives 
de la commission scolaire l’a conçu. Le site www.ontaimeaucube.com 
compte plus de 30 liens vers des sites crédibles dans ces domaines. 
La commission scolaire est présidée par Mme Diane Lamarche-Venne.

Source : bureau des communications – 514 855-4500, poste 4656 ou 4648 
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COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L’OUTAOUAIS

Mentions de reconnaissance

Le Service régional de la formation professionnelle en Outaouais  
et les directions des six centres de formation professionnelle ont 
honoré 45 élèves qui se sont démarqués en formation professionnelle.  
Il s’agissait de la toute première édition de cette activité qui s’est  
inscrite dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. La 
commission scolaire est présidée par Mme Diane Nault.  

Source : Charles Millar, coordonnateur du service de l’information  
et des communications, charles.millar@cshbo.qc.ca

COMMISSION SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA

Médaille du Gouverneur général du Canada

Olivier Perrier, un élève de 5e secondaire de l’école D’Iberville, a reçu 
dernièrement la Médaille académique du Gouverneur général du 
Canada en raison de ses remarquables succès académiques; il a 
décroché une note de 92,6 %, la meilleure moyenne générale pour 
l’année scolaire 2010-2011. La Commission scolaire de Rouyn-Noranda 
est présidée par M. Jean-Pierre Frelas. 

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

COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES

Salon Info-parents 

Le comité de parents, en collaboration avec la Direction générale 
de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, a tenu 
pour la 2e année consécutive un Salon Info-parents sur le thème 
Qui peut m’aider à aider mon jeune ? Cet événement s’est tenu au 
Centre de formation des Nouvelles-Technologies à Sainte-Thérèse. 
Il a regroupé 29 organismes du milieu et plusieurs services de la 
commission scolaire. Ce salon a permis aux visiteurs de découvrir 
ses différents services. La Commision scolaire est présidée par  
Mme Paule Fortier.

Source : Lise Delorme, conseillère en communications 

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

Une Médaille d’excellence de Londres

Marie-Ève Lazure, diplômée du Centre de formation profession-
nelle Jacques-Rousseau, est revenue de Londres avec une Médaille 
d’excellence grâce à des résultats au-dessus de la moyenne.  
Elle représentait la délégation canadienne dans le secteur de la 
pâtisserie-confiserie au 41e Mondial des Métiers. La commission 
scolaire est présidée par Mme Lucie Désilets. 

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

COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES

Mentions d’honneur au conseil des commissaires

Récemment, le conseil des commissaires de la Commission scolaire 
des Samares a souligné le travail exemplaire de deux élèves et d’une 
enseignante. Ont reçu des mentions du conseil des commissaires 
présidé par M. François Charbonneau, Émilie Gravel pour sa 
persévérance et sa détermination à poursuivre ses études à l’éduca-
tion des adultes, Laurence Boisvert pour avoir obtenu une moyenne 
de 96 % en français au cours des cinq années passées à l’école  secon-
daire Thérèse-Martin et l’enseignante, Micheline Chénier du 
Pavillon Monseigneur-Jetté, pour son projet novateur au regard  
de la langue française. 

Source : Diane Fortin, directrice adjointe aux communications,  
diane.fortin@cssamares.qc.ca 
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Adoptée en juin 2010 par le gouvernement du Québec, 
cette loi établit un cadre de gouvernance et de 

gestion en matière de ressources informationnelles 
applicable aux ministères et à la plupart des organismes 
publics, y compris les commissions scolaires.

Cette loi vise ultimement à instaurer un cadre de 
gouvernance intégrée et concertée pour assurer des 
services de qualité aux citoyens et aux entreprises, à 
optimiser les façons de faire par le partage et la mise en 
commun entre les organismes publics et à assurer une 
gestion rigoureuse et transparente des fonds publics 
consacrés aux ressources informationnelles.

Pour ce faire, elle préconise une stratégie de centralisation 
des pouvoirs et des décisions aux instances gouverne-
mentales et son application repose principalement sur 
la mise en place de trois types d’intervenants pivots 
soit : un dirigeant principal de l’information (DPI), un 
dirigeant réseau de l’information (DRI) pour les secteurs 
de l’éducation et de la santé et des dirigeants sectoriels 
de l’information (DSI) pour les autres organismes 
gouvernementaux.

Les rôles et responsabilités de ces intervenants consistent 
principalement à mettre en œuvre, dans les divers 
réseaux et ministères, les politiques et les directives 
prises conformément à cette loi, à en surveiller l’applica-
tion et à en coordonner l’exécution. 

De plus, ils seront appelés à conseiller le Conseil du 
trésor en matière de ressources informationnelles afin 
de déterminer les stratégies, les politiques, les budgets, 
les cadres de gestion, les standards, les systèmes, les 
modes d’acquisition des biens et services, etc. Ils auront 
également la responsabilité de diffuser des pratiques 
exemplaires, de proposer des guides et divers services 
visant à soutenir les organismes publics et les entreprises 
du gouvernement. 

Il faut souligner que la loi sur la gouvernance confie 
dorénavant au Conseil du trésor le pouvoir d’émettre 
des directives et de proposer au gouvernement des 
politiques en matière de gouvernance et de gestion des 
ressources informationnelles.

En ce qui a trait aux principaux impacts de cette loi sur 
les commissions scolaires, celles-ci devront dorénavant 
soumettre préalablement aux instances gouvernemen-
tales la planification triennale de leurs projets et de leurs 
activités en technologie de l’information. De plus, elles 
devront faire approuver préalablement par le MELS 
leur planification budgétaire annuelle. Enfin, elles devront 
transmettre aux instances gouvernementales un bilan 
annuel de leurs réalisations et des bénéfices réalisés en 
cette matière.

La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pourrait 
toutefois déléguer certaines approbations au plus haut 
dirigeant de l’organisme concerné, soit au conseil des 
commissaires dans le cas des commissions scolaires.

Au fil des ans, les commissions  
scolaires ont déjà instauré pour leur 
réseau, un mode intégré et concerté  
de gouvernance et de gestion de leurs 
ressources informationnelles, fondé  
sur la préoccupation d’assurer des 
services de qualité aux élèves. 

LA LOI SUR LA GOUVERNANCE ET LA GESTION 
DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES  
DES ORGANISMES PUBLICS
SON IMPACT SUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES

Jean Dumas

Conseiller en ressources 
matérielles à la FCSQ

jdumas@fcsq.qc.ca
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Il apparaît donc évident que ce nouveau cadre de gouver-
nance et de gestion aura des impacts très importants 
sur les processus administratifs actuels des commissions 
scolaires. Bien que l’objectif d’optimiser la gestion des 
fonds publics en matière de technologies de l’informa-
tion soit évidemment louable, il sera difficile pour les 
instances gouvernementales d’éviter un alourdissement 
significatif et récurrent de la bureaucratie gouverne-
mentale dans le contexte de l’application de ce nouveau 
cadre légal. D’ailleurs, en lien avec l’application de cette 
loi, un nombre important de mesures additionnelles 
d’approbation, de contrôle et de reddition de comptes 
doit être mis en place actuellement par le directeur de 
l’information du réseau de l’éducation.

Hors, dans un contexte où les organismes publics ont 
également l’obligation de réduire de façon significative 
leurs ressources humaines, les instances responsables 
d’appliquer le nouveau cadre légal devront inévitablement 
s’assurer de s’adapter aux réalités organisationnelles des 
organismes visés par cette loi.

Par ailleurs, la Fédération des commis-
sions scolaires du Québec souhaite que 
cette recentralisation des pouvoirs et 
des décisions vers l’État soit également 
une opportunité pour les instances 
gouvernementales de mieux connaître 
et surtout de reconnaître davantage le 
savoir-faire des commissions scolaires 
et de ses partenaires en cette matière. 

En effet, il serait sûrement opportun, au moment où 
les commissions scolaires procèdent, de plus, à un impor-
tant exercice de renouvellement de leurs façons de faire, 
que les instances gouvernementales réalisent qu'elles 
ont déjà instauré pour leur réseau, au fil des ans, un 
mode intégré et concerté de gouvernance et de gestion 
de leurs ressources informationnelles, fondé sur la 
préoccupation d’assurer des services de qualité aux 
élèves, et ce, au meilleur coût possible pour les citoyens.
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Statistique Canada a livré une étude fort intéressante 
et encourageante sur les bienfaits des programmes 

des écoles qui permettent à de jeunes adultes d’obtenir 
une seconde chance de compléter leur diplôme d'études 
secondaires (DES) ou de poursuivre des études. 

Selon l’information consultée, dans l’ensemble du 
Canada parmi les jeunes adultes qui ont été suivis par 
l’enquête auprès des jeunes en transition entre 1999 et 
2007, 17 % avaient interrompu leurs études secondaires 
avant l’âge de 18 à 20 ans; ce qui représentait près de 
210 000 élèves du secondaire. La bonne nouvelle c’est 
que les écoles de raccrocheurs ont permis à ces élèves, 
lorsqu’ils ont atteint l’âge de 26 à 28 ans, d’obtenir, pour 
la majorité, leur diplôme (seulement 6 % ne l’ont pas 
eu parmi le groupe étudié) et à 11 % d’entre eux de 
poursuivre leurs études par la suite.

Au Québec, au Manitoba et en Alberta, sur 20 % de jeunes 
qui avaient abandonné leurs études, on observe que 
seulement 7 % ou 8 % d’entre eux n’y sont pas retournés 
contre 12 % ou 13 % qui ont opté pour l’école de la 2e chance 
pour compléter leur diplôme d’études secondaires ou 
poursuivre des études plus avancées. Comme il est 
indiqué dans ce rapport « Cette situation témoigne de 
l’importance des opportunités de « 2e chance ». Dans 
l’ensemble du Canada, les hommes sont plus portés 
que les femmes à quitter l’école prématurément : 19 % 
comparativement à 16 % particulièrement au Québec. 

LE CHOIX DES ÉLÈVES 

Dans le groupe étudié des 26 à 28 ans au Canada, plus 
de 55 % d’entre eux avaient obtenu leur diplôme, le tiers 
a poursuivi et entrepris des études postsecondaires et 
9 % ont poursuivi des études postsecondaires sans avoir 
obtenu leur diplôme secondaire. Le rapport conclut : 
« Ceci met en lumière l’importance de suivre les parcours 
éducationnels des jeunes adultes afin de mieux compren-
dre les défis auxquels ils font face et les progrès qu’ils 
réalisent. »

L’InfoCTREQ offre différentes informa-
tions fort intéressantes sur des sujets 
entourant la persévérance scolaire, la 
réussite des élèves, les médias sociaux, 
des recherches récentes en éducation, 
etc. Nous vous invitons à visiter le site 
du CTREQ pour toute information. 

Réf.: InfoCTREQ oct. 2011 - www.statcan.gc.ca 
(enquête numéro 4435) 

ABANDONNER L’ÉCOLE ET Y RETOURNER  
UNE ÉTUDE CANADIENNE INDIQUE LES BIENFAITS DES ÉCOLES DE LA 2e CHANCE 

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca
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Les diplômés du domaine de l’agriculture sont aussi 
rares que recherchés. Même si les jeunes boudent ce 
secteur, l’industrie a besoin de travailleurs. En effet, les 
14 finissants en Production porcine du Centre de forma-
tion agricole de Saint-Anselme de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud ont tous déniché un emploi. 
À l’École d’agriculture de Nicolet, seulement deux 
étudiants ont obtenu leur diplôme en 2011. D’ailleurs, 
plusieurs centres de formation professionnelle n’offrent 
pas le programme depuis quelques années, en raison 
d’un nombre insuffisant d’élèves. La demande est tout 
aussi forte en Production laitière, où le peu d’inscriptions 
au programme accentue le déséquilibre entre l’offre de 
diplômés et la demande des producteurs.

D’autres domaines continuent de faire le plein de relève. 
C’est le cas du secteur de la santé, alors que le réseau 
devra recruter entre 15 557 et 21 570 travailleurs chaque 
année d’ici 2016, selon le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS). Plus précisément, on prévoit 
qu’il manquera, en 2015-2016, 2 271 infirmières auxiliaires, 
donc titulaires d’un DEP en Santé, assistance et soins 
infirmiers. Pas étonnant que ces diplômées soient si 
recherchées et que leur taux de placement frôle les 
90 %. Dans la même veine, la demande est tout aussi 
forte pour les titulaires des diplômes d’études profes-
sionnelles (DEP) en Assistance à la personne à domicile, 
Assistance à la personne en établissement de santé, 
Assistance technique en pharmacie et Assistance dentaire. 

FORMATION PROFESSIONNELLE
CHOIX MULTIPLES 

Anne-Marie Tremblay

Coordonnatrice  
des contenus, Jobboom

Malgré l’incertitude économique, les diplômés de 
niveau professionnel n’ont pas manqué de boulot 

en 2011 et la demande devrait demeurer tout aussi forte 
en 2012, révèle la 15e édition du guide Les carrières 
d’avenir, publié par Jobboom.

Selon Emploi-Québec, le tiers des emplois 
qui seront créés d’ici 2020, soit 108 000 
des 316 000 emplois, exigeront une 
formation professionnelle ou technique. 
D’ailleurs, dans 26 programmes de 
formation professionnelle, les taux  
de placement des diplômés de 2011  
se sont maintenus au-delà des 80 %,  
selon l’enquête de Jobboom. 

Plus encore, dans certains programmes d’études, la 
demande des employeurs dépasse largement le nombre 
de diplômés. Par exemple, depuis l’adoption des modifica-
tions au Règlement sur la qualité de l’eau potable en 
2005 par le gouvernement du Québec, la demande de 
diplômés en Conduite de procédés de traitement de l’eau 
a littéralement bondi. Si bien qu’en 2011, le Centre de 
formation professionnelle (CFP) Paul-Gérin-Lajoie de 
la Commission scolaire des Trois-Lacs, le seul établisse-
ment à offrir cette formation dans la province, a reçu 
75 offres d’emploi pour sa cinquantaine de finissants  
en 2011.

Jean Beauchesne, président-directeur  
général de la Fédération des cégeps,  
Josée Bouchard (au centre), présidente  
de la FCSQ et Patricia Richard,  
directrice des contenus de Jobboom.com
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Les secteurs de la construction et du bâtiment continue-
ront d’embaucher. L’industrie prévoit d’ailleurs que 
14 000 postes seront à combler en 2012-2013. Autant  
de possibilités pour les diplômés de ce domaine qui 
proviennent de la formation professionnelle, comme 
les conducteurs de grue, les plombiers, les mécaniciens 
de machines fixes ou les arpenteurs-topographes. Le 
secteur minier fera également le plein pour concrétiser 
tous les projets qui prennent vie au Québec. Entre 2010 
et 2020, l’industrie prévoyait pourvoir quelque 12 000 
emplois. Les diplômés en extraction de minerai ainsi 
qu’en forage et dynamitage font d’ailleurs partie des 
formations gagnantes des Carrières d’avenir 2012. Ces 
diplômés seront certainement recherchés pour répondre 
à cette croissance au cours des années qui viennent.

Autre fait saillant : certains programmes 
constituent des valeurs sûres, puisqu’ils  
se classent parmi les formations gagnantes 
de Jobboom depuis 10 ans ou plus. C’est 
le cas, notamment, des programmes en 
Assistance à la personne en établissement 
de santé, Assistance à la personne à 
domicile, Mécanique de véhicules lourds 
routiers, Santé, assistance et soins  
infirmiers. 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE :  
UN CHOIX GAGNANT

Trop souvent, la formation professionnelle est peu 
considérée à l’heure de faire un choix de carrière. 
Pourtant, plusieurs programmes offrent d’intéressantes 
conditions de travail et les employeurs recherchent ces 
diplômés. Par exemple, les conducteurs de grue gagnent 
en moyenne 1 601 $ par semaine, selon l’enquête  
La relance en formation professionnelle publiée par le 
MELS en 2011. Les monteurs de ligne touchent quant  
à eux un salaire hebdomadaire moyen de 1 175 $. Les 
diplômés en Arpentage et topographie peuvent espérer 
toucher 935 $ par semaine. 

Malgré les turbulences économiques, préparer une 
relève formée qui répond aux besoins du marché du 
travail est essentiel pour l’économie québécoise. D’autant 
plus que 20 % des jeunes de 25 à 34 ans n’avaient pas,  
en 2010, de diplôme qualifiant, selon les données de 
Statistique Canada. Ainsi, il demeure toujours aussi 
primordial de faire connaître aux jeunes toutes les 
options qui s’offrent à eux dans les commissions scolaires, 
y compris les formations professionnelles, qui demeurent 
trop souvent méconnues.
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La dernière campagne de l’Association du transport 
écolier du Québec (ATEQ) a eu lieu du 30 janvier 

au 10 février 2012 sur le thème M’as-tu vu ? Cette  
24e campagne a été l’occasion de réitérer le bilan 2010 
en matière de sécurité routière : zéro décès d’écolier à 
bord d’un autobus scolaire depuis 1986 et zéro écolier 
heurté mortellement lors d’un déplacement en autobus 
scolaire depuis février 2006. Rappelons que plus de 
563 000 écoliers sont transportés matin et soir par 
autobus scolaire. C’est un bilan réjouissant pour les 
élèves, leurs parents et la population du Québec, car 
nous bénéficions d’un service de transport scolaire 
fiable, efficace et hautement sécuritaire. 

Pour assurer une action concertée tout au long de l’année 
et particulièrement durant la quinzaine de sécurité, 
l’Association du transport écolier du Québec a déve-
loppé, avec la collaboration de ses partenaires, le 9e livre 
de la Collection Bubusse qui s’adresse spécifiquement 
aux écoliers du préscolaire et du primaire. Chaque élève 
a reçu aussi le feuillet M’as-tu vu ? qui comporte un 
message de prudence remis par les enfants à leurs parents. 

La Fédération des commissions scolaires du Québec  
est heureuse d’être partenaire de cette campagne qui 
remporte d’ailleurs beaucoup de succès année après 
année à en juger par les nombreuses activités locales 
organisées par les commissions scolaires pour sensibiliser 
les élèves et leurs parents à l’importance de la sécurité 
et de la vigilance sur la route. 

Quelques chiffres  
sur le transport scolaire 

800 transporteurs scolaires au Québec

11 000 conducteurs et conductrices 
d’autobus scolaire et employés  
de garage ou de bureau

10 000 autobus scolaires, incluant  
les autobus scolaires adaptés

Parcourant environ un million  
de kilomètres par jour

UN GESTE POUR DÉNONCER L’INTIMIDATION

De plus, la campagne a permis à l’ATEQ de rappeler  
le geste significatif qu’elle pose depuis décembre, par 
l’entremise de sa fondation, pour dénoncer l’intimidation 
qui se vit aussi et souvent dans les autobus scolaires. Un 
bracelet est mis en vente depuis décembre au coût de 
2 $. Les fonds amassés permettent de financer notam-
ment des activités provenant des écoles qui souhaitent 
vaincre l’intimidation. Précisons que cette fondation 
existe depuis 5 ans. Elle a pour mission de venir en aide 
aux enfants défavorisés en milieu scolaire ou pour 
soutenir toute activité permettant aux écoliers d’amélio-
rer leur niveau de connaissance et de performance.  
Il s’agit là d’une heureuse contribution qui s’ajoute aux 
autres gestes posés parfois par des élèves pour contrer 
l’intimidation à l’école publique.

Selon le président de l’Association, M. Gaston Lemay, 
« en portant le bracelet, on dénonce toute forme 
d’intimidation, un phénomène qui n’a pas sa place à 
bord de l’autobus scolaire et nulle part ailleurs. »  

La Fédération des commissions scolaires du Québec 
remercie et félicite l’Association du transport écolier 
du Québec pour ses efforts afin d’assurer la sécurité des 
élèves dans le transport scolaire et pour son initiative 
prometteuse pour contrer l’intimidation des élèves.

Pour informations supplémentaires : ateq.qc.ca

L’ATEQ INVESTIT DANS DEUX CAUSES 
QUI LUI TIENNENT À CŒUR
LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES ET L’INTIMIDATION 

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

De gauche à droite, au lancement de la campagne, M. Léopold Castonguay, 
président de la Commission scolaire des Navigateurs, membre du bureau 
de direction de la FCSQ, M. Gaston Lemay, président de l’ATEQ et  
M. Guy Ouellet, adjoint parlementaire au ministre des Transports.
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En effet, depuis 2001, la recherche-action (R-A) est 
appliquée avec succès au préscolaire, au primaire 

et au secondaire. Les enseignants l’ont intégrée à leur 
enseignement dans le cadre du Programme Éducation, 
Environnement et Citoyenneté (PEEC) dans plus de 
vingt commissions scolaires. Jusqu’à maintenant, les 
enseignants utilisent la R-A dans les domaines d’appren-
tissage liés aussi à la citoyenneté, aux sciences et à la 
technologie, au français, à l’anglais, au programme 
d’éducation internationale, à l’entrepreneuriat, aux 
médias, à la vie spirituelle et à l’engagement commu-
nautaire, aux arts et aux technologies de l’information 
et des communications (TIC). Rappelons que la R-A 
respecte la démarche scientifique et s’applique aussi  
en adaptation scolaire où les résultats sont aussi fort 
révélateurs.

Soulignons que le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport (MELS) appuie la formation pour l’application 
de cet outil pédagogique depuis 2004; elle est donc offerte 
gratuitement et le matériel pédagogique est fourni aux 
enseignants et aux élèves. Ce matériel est adapté à tous 
les cycles d’enseignement, du préscolaire au secondaire. 
Ce projet bénéficie de la collaboration de sept formatrices 
associées pour les régions allant de l’Outaouais jusqu’à 
la Côte-Nord. Précisons que toutes les régions du Québec 
peuvent avoir accès à cette formation.

En lien direct avec le PEEC, le MELS a inscrit officielle-
ment le cours Éducation Environnement et Citoyenneté 
au secondaire et offre deux unités aux élèves de la 
première à la cinquième secondaire.

La R-A est l’outil privilégié du PEEC. Elle consiste pour 
les élèves à résoudre un problème en alliant l’action à la 
réflexion critique. Elle est menée par les acteurs d’un 
milieu qui sont mis à contribution. 

Notons que l’élève-acteur consigne toutes les données 
de sa R-A dans un journal de bord fourni dans le cadre 
du PEEC, ce qui en facilite l’évaluation par l’enseignant. 
Un des objectifs de la R-A est d’appliquer concrètement 
des solutions à des problèmes réels dans, pour et avec  
la communauté.

On amène ainsi l’élève à développer le 
sentiment de pouvoir modifier certaines 
situations dans son milieu de vie.  
Ce processus d’apprentissage contribue 
aussi à développer le sentiment  
d’appartenance au milieu.

Ce modèle guide l’élève dans un processus plus dynami-
que que celui de la simple acquisition des savoirs; il 
contribue aussi à développer ses savoir-faire et ses 
savoir-être (Stapp et collaborateurs, 1988).

Le programme poursuit un double but : transformer 
une situation ressentie comme insatisfaisante par un 
élève ou un groupe d’élèves (ex. : intimidation) et 
dégager de cette expérience des données de connaissances 
qui peuvent s’appliquer dans d’autres domaines. 

Les succès de ce programme observés par les ensei-
gnants reposent, entre autres, sur la grande motivation 
que les jeunes démontrent vis-à-vis de cette approche 
et aussi sur la persévérance dont ils font preuve pour 
atteindre leur but afin d’en arriver à modifier une 
situation donnée.

COMMENT S’APPLIQUE-T-IL ? 

Le programme propose un processus d’apprentissage 
qui consiste à amener les acteurs, peu importe  
leur âge, à :

• choisir dans leur milieu de vie (la classe, l’école,  
la cour de l’école, le quartier) un problème  
qu’ils aimeraient résoudre;

• analyser ce problème en tenant compte des enjeux 
concernés (historique, politique, social, économique 
ou autres);

• envisager des solutions potentielles;
• analyser ces solutions et choisir celle  

qui est la plus appropriée;
• mettre en œuvre et appliquer un plan d’action;
• faire en sorte que le plan d’action soit durable.

L’enseignant est non directif; il agit comme un guide 
auprès des élèves. Ainsi, il les amène à développer leur 
sens critique et stratégique, leur habileté de communi-
cation, leur autonomie ainsi que leur persévérance.

PROGRAMME ÉDUCATION ENVIRONNEMENT  
ET CITOYENNETÉ 
LA RECHERCHE-ACTION INTÉRESSE NOS JEUNES, ON EN A LA PREUVE !

Claude Poudrier

Directeur du Programme 
Éducation Environnement 
et Citoyenneté (PEEC) et 
enseignant à la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy 

claude.poudrier@sympatico.ca 



Mars 2012

P/ 17

QUELQUES PROJETS DÉJÀ RÉALISÉS 

Au préscolaire

Des enfants ont décidé de diminuer le gaspillage des 
collations en mettant sur pied un système de récupération 
pour en faire du compostage; d’autres ont choisi de 
résoudre le problème des crochets brisés au vestiaire.

Au primaire

1er cycle : parce qu’il n’y a pas de support pour les vélos 
ni de « coin pour jaser », des élèves ont réalisé le projet 
d’acquérir un banc ainsi qu’un support pour les vélos 
et de les installer dans la cour de la récréation.

2e cycle : des élèves ont voulu régler le problème de la 
clôture brisée qui sépare le terrain de l’école de la voie 
ferrée du train de banlieue (des enfants traversent 
parfois cette clôture brisée pour récupérer leur ballon). 
En réalisant leur démarche de R-A, ils ont amené la 
commission scolaire, la municipalité et la compagnie 
ferroviaire du Canadien National à installer une 
clôture neuve et sécuritaire.

3e cycle : des élèves ont choisi de s’attaquer au problème 
de vandalisme dans leur municipalité; leur démarche a 
fait l’objet d’un film documentaire produit par l’Office 
national du film.

Au secondaire

Selon les écoles, des jeunes ont ciblé des problématiques 
différentes : la malbouffe, le manque d’activités à l’heure 
du dîner, l’absence de magasin scolaire, l’état vétuste des 
salles de toilettes, le manque d’espace dans l’aire des 
casiers, etc.

Tous ces problèmes ont été résolus par les élèves.

À partir de quelques commentaires, voici des gains 
observés pour l’enseignant, l’élève et la direction  
de l’école :

L’enseignant...
• prend plaisir à découvrir le potentiel de ses élèves 

(initiatives, stratégies, communication, etc.);
• renouvelle ses compétences (approche non directive, 

découverte de nouveaux partenaires positifs  
pour son enseignement, etc.);

• reçoit la reconnaissance de la communauté  
(les parents et d’autres partenaires soutiennent  
les projets menés par les élèves).

L’élève...
• développe un sentiment d’appartenance à l’égard  
 de son projet et de son milieu de vie;
• voit les résultats concrets de ses efforts  
 et de son implication;
• prend conscience de son pouvoir d’agir dans,  
 pour et avec sa communauté.

La direction de l’école...
• favorise la relation entre l’école et le milieu;
• stimule une dynamique démocratique  
 et harmonieuse;
• répond aux orientations du renouveau pédagogique. 

UNE PREMIÈRE AU CANADA

En 2010, l’Office national du film du Canada (ONF)  
a produit le film Les porteurs d’espoir. Ce film en 
nomination dans la catégorie Meilleur documentaire  
au gala des prix Jutra 2011 est une première au Canada.
Il porte sur l’application de la R-A intégrée au PEEC et 
constitue un excellent outil pédagogique autant pour 
les enseignants et conseillers pédagogiques que pour  
les élèves eux-mêmes.
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Depuis l’été 2010, l’Association canadienne d’éduca-
tion de langue française (ACELF) et la Fédération 

canadienne des directions d’écoles francophones (FCDEF) 
accompagnent la Commission scolaire des Hauts-Bois-
de-l’Outaouais dans la mise en place d’un projet pilote 
en construction identitaire dans la région de Pontiac, 
au Québec. Le projet vise à outiller les directions et les 
membres du personnel de six écoles primaires et d’une 
école secondaire dont la clientèle étudiante possède 
toutes les caractéristiques d’une clientèle en contexte 
francophone minoritaire. 

LE FRANÇAIS AU QUÉBEC, MAJORITAIRE ?

Enseignante à l’école primaire Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur de Chapeau, Isabelle Nadeau a lancé un cri du 
cœur à l’été 2010 en faisant appel à l’expertise de l’ACELF 
en construction identitaire. Une expertise bien connue 
des éducateurs de langue française dans les commu-
nautés francophones du Canada, mais beaucoup moins 
au Québec.

Alors qu’elle travaillait comme enseignante dans une 
école francophone au Manitoba, Isabelle Nadeau a pris 
conscience du double rôle joué par l’éducateur en 
situation minoritaire : « en plus d’enseigner les matiè-
res, l’éducateur doit aussi se battre pour valoriser le 
français auprès des jeunes ». En arrivant dans le Pontiac, 
Isabelle a réalisé que ses collègues faisaient face au même 
double défi, mais que peu d’outils s’offraient à eux.

 « Même si on est au Québec, souligne Claire Thibideau, 
directrice générale de la FCDEF et partenaire du projet, 
on a reconnu chez les jeunes du Pontiac les mêmes 
caractéristiques identitaires que chez les jeunes des 
communautés francophones minoritaires du Canada ». 
L’environnement est majoritairement anglophone, le 
taux d’exogamie est très élevé et, sur le plan identitaire, 
le jeune se dit bilingue plutôt que francophone et 
s’identifie davantage à la culture anglophone. « Tout 
cela rend très vulnérable la situation du français dans  
la région et au Québec », s’inquiète Claire Thibideau.

AGIR EN TANT QUE MODÈLES FRANCOPHONES

Au cours de l’année scolaire 2010-2011, des rencontres 
ont donc été organisées avec les directions et les éduca-
teurs des sept écoles de la commission scolaire. En plus 
de s’attarder à la compréhension de la problématique, 
les présentations avaient pour but de sensibiliser les 
enseignants à leur rôle de modèles francophones 
auprès des jeunes. 

PRIORISER LES RÉFÉRENCES CULTURELLES  
FRANCOPHONES

« À la suite de ces rencontres, précise Lorraine Meilleur, 
directrice de l’établissement primaire Pontiac, on a réalisé 
que les élèves n’apprennent pas le français, mais qu’ils 
apprennent EN français ». Ainsi, il n’y a pas que dans  
le cours de français où on peut amener les jeunes à 
découvrir la culture francophone. « Les directions et  
les éducateurs prennent maintenant conscience de 
l’importance d’intégrer des références francophones 
dans toutes les matières », explique Claire Thibideau. 

DÉVELOPPER LA FIERTÉ CULTURELLE DES ÉLÈVES  
POUR FAVORISER LEUR RÉUSSITE SCOLAIRE

Il y aurait donc un lien entre la réussite scolaire des 
élèves et leur fierté culturelle. « Fiers de leur culture 
francophone, les jeunes ont le désir de parler en français 
et veulent bien le parler. Cela les pousse à développer 
de meilleures compétences langagières, ce qui a un 
impact direct sur la réussite », poursuit Mme Thibideau.

Mais comment faire pour donner aux jeunes le goût de 
réussir en français ? Selon Isabelle Nadeau, « il faut leur 
permettre de vivre des moments agréables dans cette 
langue ». C’est d’ailleurs la vision de l’ACELF. « Le modèle 
de la construction identitaire est basé sur le principe 
que l’intégration positive du français dans le vécu de 
l’élève constitue une excellente façon de soutenir son 
appartenance et de susciter son engagement au sein de 
la francophonie », soutient le président de l’ACELF, 
Yves St-Maurice. 

LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE AU QUÉBEC
PROJET PILOTE DANS UNE COMMISSION SCOLAIRE 

Mélissa Lapierre

Rédactrice consultante pour 
l’Association canadienne 
d’éducation de langue 
française (ACELF) 
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FAIRE DIFFÉREMMENT

« Les enseignants et les intervenants ont déjà énormément 
de travail dans les écoles. Il ne s’agit pas ici de faire plus, 
mais de faire différemment. C’est ce que vise la démarche 
en construction identitaire que nous avons entreprise 
avec la commission scolaire », poursuit Richard Lacombe, 
directeur général de l’ACELF. Cette démarche s’inscrit 
par ailleurs en complémentarité avec les programmes 
existants dont la Stratégie d’intervention Agir autrement 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

La prise de conscience est le point de départ de tout 
processus de changement. Les directions et les membres 
du personnel des sept écoles de la Commission scolaire 
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais l’ont bien compris, ce 
pourquoi ils s’engagent depuis plus d’un an à mettre  
en place des stratégies adaptées à leurs élèves dans le but, 
d’une part, de favoriser leur réussite et, d’autre part,  
de renforcer positivement leur sentiment identitaire 
francophone. Un exemple inspirant et... à suivre de près !

Pour en savoir plus : www.acelf.ca/projet-pontiac

« Le modèle de la construction identitaire  
est basé sur le principe que l’intégration  
positive du français dans le vécu de l’élève  
constitue une excellente façon de soutenir  
son appartenance et de susciter son  
engagement au sein de la francophonie »

 Yves St-Maurice, président de l'ACELF
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ONTARIO
Loi pour des écoles tolérantes

Le 5 février dernier, le gouvernement de l’Ontario a 
rappelé aux parents des conseils utiles pour lutter contre 
l’intimidation et la cyberintimidation. Parmi les recom-
mandations, il encourage le parent à rappeler à son 
enfant qu’il doit obtenir la permission des personnes 
concernées, y compris ses amis, avant d’afficher des 
photos sur des sites de réseaux sociaux, que les jeunes 
ne doivent pas propager des commérages ni pour 
intimider, ni pour menacer. Précisons que cette province 
a déposé le projet de loi pour des écoles tolérantes qui, 
une fois adopté, introduira des mesures rigoureuses 
pour lutter contre l’intimidation. Tous les conseils 
scolaires seront alors tenus de prendre des mesures 
préventives contre l’intimidation. 

Source : news.ontario.ca/edu/fr/2012/

Formation professionnelle

Le gouvernement de l’Ontario a élargi son offre de 
formation professionnelle et ajoute 11 nouveaux 
programmes de haute spécialisation dans les domaines 
suivants : Construction, Santé et bien-être, Transport, 
Arts et culture (fabrication), Hôtellerie et tourisme, 
Énergie-Environnement.
Source : www.news.ontario.ca 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
Journée nationale du chandail rose 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick encourage 
fortement les gens à combattre l’intimidation à l’école, 
dans la collectivité et dans le milieu de travail en 
portant une journée par année un chandail rose. Cette 
année, cette activité a eu lieu le 29 février. L’initiative 
remonte à 2007 alors que deux adolescents ont eu l’idée 
de soutenir un élève qui faisait l’objet d’intimidation. 
Depuis ce temps, des écoles, des entreprises et des 
localités de partout au Canada soulignent cette journée. 
Le gouvernement appuie des projets de lutte contre 
l’intimidation. De concert avec les districts scolaires, 
(l’équivalent des commissions scolaires) et du milieu,  
il travaille à l’élaboration d’une approche progressive 
pour créer des milieux d’apprentissage et de travail 
sécuritaires et sains. Des mesures préventives et 
législatives sont prévues prochainement.

Source : communiqué du gouvernement du Nouveau-Brunswick

L’ÉDUCATION  
AILLEURS DANS LE MONDE 

FRANCE
La troupe des écoles publiques 

À Bourbriac, des parents d’élèves des écoles publiques 
ont eu l’idée originale de créer la troupe des écoles 
publiques. Ils font des représentations chaque année et 
les élèves sont invités la fin de semaine à y assister. Cette 
année, la pièce était intitulée « Quelle famille ».  

Éduquer aux médias

Un autre débat a eu lieu à Paris concernant l’éducation 
aux médias pour voir à construire des esprits critiques 
capables d’analyser et de s’interroger sur ce qu’ils voient 
et lisent. Plusieurs tendances ont été observées chez  
les jeunes âgés de 10 à 14 ans : ils ne savent pas  
varier les entrées sur les moteurs de recherche,  
ils ne vérifient pas la pertinence de ce qu’ils lisent  
et procèdent souvent à l’opération copier-coller.

Source : www.cafepedagogique.net 

PARIS
Journée du refus de l’échec scolaire 

Chaque année, en septembre, l’Association de la 
fondation étudiante pour la ville (AFEV) organise  
la Journée du refus de l’échec scolaire. La quatrième 
édition a porté sur les effets néfastes de la pression 
scolaire sur les familles. Cette journée a donné la  
parole aux jeunes en difficulté et elle a fait la promotion 
des bonnes pratiques à l’école et hors de l’école. Tous 
les ans, 180 000 jeunes quittent le système scolaire  
sans diplôme.  

Source : www.refusechecscolaire.org
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ESPAGNE 
Protestation contre les coupures budgétaires

Environ 200 élèves accompagnés de leurs parents se 
sont rassemblés à Valence récemment pour protester 
contre les coupures budgétaires dans l’éducation et 
contre les violences policières qui sévissent là-bas. Les 
coupures budgétaires importantes affectent certaines 
écoles qui sont même privées de chauffage. 

Source : Le Figaro.fr (22/02/2012)

OCDE
L’enseignement et le monde virtuel 

Selon l’OCDE, 150 universités utilisent déjà l’univers 
du virtuel pour la formation. Le rapport produit par 
l’OCDE à cet égard estime que parmi les grands avanta-
ges d’utiliser la formation virtuelle figure la capacité  
à transmettre de l’information en 3D et d’avoir une 
interaction plus riche entre le formateur et les élèves.

Amélioration de la discipline en classe 

Selon la dernière étude PISA, la discipline en classe s’est 
améliorée de 2000 à 2009 dans de nombreux pays. C’est 
ce que révèle la dernière étude de l’OCDE (2011). Pas 
moins de 25 pays sur 38 affichent une amélioration du 
climat de discipline en classe. Ce sont l’Allemagne, 
l’Espagne, Israël, l’Italie, la Suède, l’Indonésie et 
Hong Kong qui connaissent les améliorations les plus 
importantes, de l’ordre de plus de 10 points de pour-
centage. L’étude démontre aussi que des élèves plus 
disciplinés obtiennent de meilleurs résultats aux 
évaluations et qu’ils ont de meilleures relations  
avec leurs enseignants.

Source : www.cafepedagogique.net
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Durant l’année scolaire, plusieurs événements ont 
lieu dans les commissions scolaires et, bien souvent, 

les responsables des communications ont à soutenir  
les gestionnaires et le porte-parole politique dans leurs 
activités officielles ou protocolaires. Il peut s’agir d’une 
activité de reconnaissance pour le personnel ou un membre 
de la communauté, par exemple, d’une tournée dans 
les écoles, d’une annonce faite par le député dans le milieu 
scolaire, etc. Bien recevoir est tout un art. Pour éviter 
certaines irritations, il s’avère important de bien maîtriser 
les différentes facettes du protocole. Ainsi en est-il de la 
prise de parole qui suscite parfois certains casse-tête sur 
le plan de la préséance des interventions des invités.

QUI PARLE EN PREMIER ? 

Précisons d’abord qu’il faut tout décider avant la tenue 
de l’activité, c’est-à-dire préparer un scénario d’événe-
ment clair en précisant le temps alloué à l’intervention 
de chacun des invités. Ce scénario leur sera ensuite 
acheminé avant la tenue de l’activité. 

Au moment de l’événement, c’est l’hôte qui parle en 
premier. C’est lui qui souhaite la bienvenue aux personnes 
et aux personnalités présentes. Les salutations se font 
au début. 

Dans l’ordre de la prise de parole, c’est la personnalité 
la moins importante qui parle en premier et la plus 
importante qui s’exprime en dernier. Si c’est le député 
qui occupe le plus haut statut hiérarchique dans la 
salle, c’est lui qui interviendra en dernier. Par contre, 
pour les salutations du début, on commencera par 
saluer la personne la plus élevée sur le plan hiérarchique. 
Bien sûr, on doit tenir compte des circonstances, par 
exemple, l’absence non annoncée d’un invité.

Dans Le protocole - Instrument de communication, il est 
recommandé, idéalement, de ne pas faire plus de cinq 
mentions en indiquant juste le titre de la personne sans 
son nom, par exemple : « Madame la Députée ». S’il y a 
plus de cinq mentions, l’auteur suggère d’en nommer 
quelques-unes au début de la cérémonie et de signaler 
les autres présences au cours de l’allocution de l’hôte 
de l’événement, la présidence de la commission scolaire 
par exemple. 

Concernant le temps de parole, s’il s’agit d’une activité 
debout, 20 minutes d’intervention au plus sont recom-
mandées, car au-delà de ce temps, les gens n’écoutent 
plus. Et, pour contribuer à son succès, suivez cette règle 
toute simple : la meilleure allocution est celle qui a été 
préparée à l’avance, qui est brève et qui est livrée le plus 
possible sur le ton de l’improvisation.

Source : DUSSAULT, Louis (2009), Le protocole – Instrument  
de communication, Québec, Presses de l’Université du Québec. 

 

LE PROTOCOLE
LA PRISE DE PAROLE - QUI PARLE ? QUAND ? ET DANS QUEL ORDRE ? 

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

« En aménageant à l’avance la prise de 
parole des divers intervenants, on fait 
en sorte que l’ensemble du message 
s’élabore harmonieusement d’un 
orateur à l’autre. » 

 Louis Dussault 
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La popularité des réseaux sociaux ne se dément pas. 
Ils sont nombreux et continuent de se multiplier. 

Ils représentent des outils de communication puissants, 
mais parfois lourds à gérer. Doit-on faire des choix ? 
Facebook ou Twitter ? Là n’est pas vraiment la question 
pour une organisation comme une commission scolaire. 
Il faut savoir situer sa stratégie de « présence Web », être 
présent largement, mais concentrer ses efforts là où ils 
sont « payants ».

BIEN CONNAÎTRE SON PUBLIC 

Premier constat : il est important de connaître son 
public, de savoir « où » il est dans cet univers. Malheu-
reusement plusieurs organisations comme les commis-
sions scolaires oublient cette base importante. Si on 
vous demande demain matin la liste des adresses courriel 
des parents, des élèves et du personnel de votre commis-
sion scolaire, êtes-vous en mesure de l’obtenir ? On 
l’oublie souvent, mais le téléphone et le courriel sont 
des réseaux largement répandus (bien plus que Facebook 
ou Twitter) dont plusieurs organisations ne maîtrisent 
pas encore les bases (la première étant d’avoir toute 
l’information et d’être en mesure de la garder à jour). 
Une bonne base de données et des mécanismes simples 
de diffusion de l’information « importante » (tempête, 
urgence, rappel des dates d’inscription, activités, etc.) 
auront un bien meilleur impact que n’importe quelle 
présence sur Facebook ou Twitter.

Dans le monde des affaires, on a baptisé cette science la 
gestion des relations avec la clientèle (CRM pour faire 
anglophone et plus court). C’est l’essence même de la 
communication par les réseaux sociaux. Outre le SMS 
et le courriel, on peut aussi caractériser et segmenter 
ces clientèles pour les joindre de façon plus précise. Ces 
informations sont stratégiques et le seront encore plus 
si vous êtes en mesure de cataloguer vos actions de 
communication et d’en mesurer l’efficacité. Plusieurs 
outils de gestion de listes d’envois permettent aujourd’hui 
de savoir comment sont utilisés les bulletins électroniques 
(statistiques de lecture et d’utilisation des liens). Plusieurs 
organisations ont réussi à augmenter la portée de leurs 
actions simplement en changeant l’heure et la date de 
leurs communications. Vous souvenez-vous des restau-
rants qui vous faxaient leur menu vers 11 h les jours  
de semaine ?

Deuxième constat : la « présence Web » se résume 
souvent à un site Web et tous les réseaux sociaux 
finissent par y faire référence. Celui-ci est, malheureu-
sement, un médium de communication relativement 
passif et se doit d’être d’abord et avant tout pertinent 
pour la clientèle. La communication y devient alors un 
acte plus subtil. Si vous souhaitez mettre en valeur la 
commission scolaire, faites-le par les pages écoles et la 
qualité des renseignements (spécialités, clientèles, 
quartiers desservies, etc.) qui s’y trouvent. N’oubliez pas 
que l’internaute qui trouve rapidement ce qu’il cherche, 
gardera un souvenir d’efficacité de votre organisation. 
Sans site Web de qualité, la présence dans les réseaux 
sociaux n’aura pas l’impact souhaité à terme.

Troisième constat : il n’y a pas de bonne réponse à  
la question « Twitter ou Facebook ? ». Facebook est 
certainement la plateforme qui rejoint le plus d’inter-
nautes. Il faut y être. Twitter rejoint beaucoup moins 
de monde, mais rejoint beaucoup plus de décideurs 
(politiciens, médias, influenceurs, etc.). D’autres 
réseaux existent et existeront. Tout comme on peut 
être membre de plusieurs associations professionnelles, 
il faut choisir ses combats et décider de son niveau 
d’implication. A priori, il faut réserver sa place sur 
Facebook et Twitter et à la limite, sur tout réseau où 
une usurpation d’identité pourrait être dommageable  
à terme. Une fois que vous y êtes, il faudra choisir son 
niveau d’implication.

Quatrième (et dernier) constat : être partout, c’est 
n’être nulle part. Si votre orgnisation maîtrise bien les 
deux premiers constats, vous devriez au moins être 
présent sur Facebook et Twitter. Présent dans la mesure 
où vous avez le temps et les moyens d’y être actif. Cette 
présence peut se limiter à la diffusion qui peut largement 
être automatisée si vous avez de bons outils (fil de 
nouvelles RSS par exemple), mais devrait se vouloir 
active et dynamique, ce qui implique d’une part de  
la diffusion et, d’autre part, de la veille (qui parle de 
nous) et de la conversation (répondre à ceux qui nous 
parlent ou à ceux qui parlent de nous).

Cette présence active sur Facebook et Twitter vient aussi 
avec quelques avertissements : les réseaux sociaux ont 
le pouvoir de tout amplifier, autant la communication 
des bons coups, que la moindre petite problématique. 
L’effet amplificateur sera largement bénéfique, mais 
parfois il occasionnera de la gestion de crises. Il faudra 
savoir garder son sang froid et relativiser. Sur les réseaux 
sociaux, comme dans la vraie vie, vaut mieux être au courant 
de ce qui se dit sur nous. Tout en étant conscient qu’on 
peut ignorer certaines choses et choisir ses conversations.

RÉSEAUX SOCIAUX 
OUI, MAIS LESQUELS ?

Carl-Frédéric De Celles

Président d’iXmédia

cfd@ixmedia.com
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Savoir

François-Pierre Le Scouarnec, président du conseil 
d’administration de l’Institut Pacifique et Shirlane 

Day, directrice générale, concentrent toutes leurs énergies 
pour offrir aux commissions scolaires des programmes 
afin de favoriser les bons comportements des élèves  
à l’école et dans les autres lieux qu’ils fréquentent. 
François-Pierre et Shirlane sont des gens d’action qui 
s’investissent pour mieux collaborer à la construction 
sociale des élèves. Ils ont accordé une entrevue au 
magazine Savoir. 

« Je souhaite mieux desservir les com-
missions scolaires partout au Québec 
pour bâtir des milieux de vie pacifiques 
et soutenir l’épanouissement des 
enfants, des jeunes et des adultes. »

François-Pierre Le Scouarnec, président du conseil 
d’administration de l’Institut Pacifique. 

L’Institut Pacifique existe depuis 35 ans. L’organisme 
sans but lucratif offre des services d’accompagnement 
et de formation aux commissions scolaires et aux 
écoles du Québec, ailleurs au Canada et dans le monde. 
M. Richard Flibotte, vice-président à la FCSQ, est 
membre institutionnel de l’Institut et siège à son 
conseil d’administration. 

L’impact des programmes chez les élèves

• Gèrent mieux leurs émotions
• Sont moins agressifs
• Ont moins de problèmes tels que  
 la peur, l’anxiété, l’isolement social

LES PROGRAMMES OFFERTS AU PRIMAIRE  
ET AU SECONDAIRE 

Chaque année, selon le président, « ce sont plus de 
100 000 jeunes qui sont formés à la résolution de 
conflits avec le programme Vers le pacifique. Reconnu 
par l’UNESCO, ce programme permet aux élèves de 
niveaux préscolaire et primaire de gérer eux-mêmes  
les conflits en classe. De jeunes médiateurs sont élus 
par leurs pairs pour jouer ce rôle dans la classe. Vers  
le pacifique permet aux enfants de développer leurs 
habiletés sociales pour communiquer, gérer leur colère 
et respecter les différences. Ce programme est très 
populaire auprès des élèves et du personnel de l’école. » 

DÉVELOPPEMENT DE LA JEUNESSE
L’INSTITUT PACIFIQUE S’Y ENGAGE !

Marie Blouin

Conseillère en 
communications 
à la FCSQ

mblouin@fcsq.qc.ca

L’équipe

Au secondaire, le programme Différents, mais pas 
indifférents fonctionne d’une autre manière, mais 
poursuit les mêmes objectifs. La directrice générale 
explique : « Le programme comporte que des ateliers de 
sensibilisation à la résolution de conflits et ce sont 
souvent des psychoéducateurs ou autres professionnels 
du milieu scolaire qui en sont les répondants. Ces 
personnes sont formées par notre équipe. Ainsi, depuis 
1998, plus de 1,3 million d’enfants ont été touchés par 
ces programmes. » 

L’équipe de l’Institut Pacifique :

• 40 employés qui sont formés ou ont une formation 
notamment dans les secteurs suivants :  
psychoéducation, criminologie, travail social, 
éducation spécialisée 

• 33 stagiaires 
• 36 bénévoles 

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS 

L’impact des actions de l’Institut Pacifique est assez 
révélateur : les élèves sont plus responsabilisés, le 
personnel enseignant se concentre davantage sur 
l’enseignement plutôt que sur la discipline (30 % 
d’augmentation des comportements positifs et une 
augmentation très significative des habiletés d’autocon-
trôle et de communication) et la communication entre 
le personnel, la direction, les élèves et les parents est 
améliorée. Le programme a aussi des incidences sur la 
persévérance scolaire des élèves, sur leurs résultats scolaires 
et contribue aussi à contrer l’intimidation à l’école.

PERSPECTIVES D’AVENIR 

L’avenir s’annonce prometteur à l’Institut Pacifique. 
François-Pierre Le Scouarnec annonce avec enthou-
siasme de nouveaux projets comme celui des jeunes 
médiateurs en ligne (près de 1 193 jeunes médiateurs  
du Grand Montréal auront la possibilité d’échanger 
entre eux sur Internet) et des ateliers interculturels 
pour sensibiliser les élèves à la diversité culturelle. De 
plus, une recherche est en cours présentement avec la 
collaboration de la Commission scolaire de Laval pour 
évaluer les retombées des programmes sur la persévé-
rance scolaire. Bref, des idées, des formules gagnantes 
qui laissent présager un univers plus pacifique et un 
monde meilleur. 

Informations supplémentaires : www.institutpacifique.com 

François-Pierre  
Le Scouarnec, président

Shirlane Day, 
directrice générale
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