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UNE ANNÉE DE MISES EN CHANTIER

L

Alain Fortier
Président de la FCSQ

a fin de l’année scolaire nous amène de manière
incontournable à regarder les douze derniers
mois, et c’est avec plaisir que je vous livre ce bilan de
ma première année à la présidence de la Fédération
des commissions scolaires du Québec (FCSQ). Lors
de mon élection, j’ai présenté ma vision pour le
développement de la Fédération et identifié six
chantiers sur lesquels je désirais agir durant mon
mandat. Travailler au développement des compétences politiques des présidents des commissions
scolaires en faisait partie. C’est dans cet esprit que la
FCSQ a entrepris à l’automne une démarche, accompagnée de l’éthicien René Villemure, pour réfléchir à
la façon de faire de la politique scolaire. Cette
démarche vers la gouvernance scolaire 2.0 vise à
définir une nouvelle vision du rôle de l’élu scolaire.
Elle fait d’ailleurs écho au rôle que nous invite à
jouer le ministre de l’Éducation dans la Politique de
la réussite éducative.
Dans le cadre du projet, les élus scolaires ont été
appelés à réfléchir au futur de la gouvernance et
de la démocratie scolaires. Nous avons choisi de passer
d’un gouvernement de processus à un gouvernement
d’idées; un gouvernement de proximité qui influence
la cause éducative dans sa communauté. Pour
moderniser notre agir politique, nous avons décidé
de renforcer notre proximité avec la population, de
prendre appui sur une réflexivité délibérative, c’est-àdire une réflexivité qui prend ses distances devant
l’anecdote et porte un regard plus large, plus global,
pour s’assurer que nos choix s’appuient sur la plus
grande impartialité possible, au service de l’intérêt
commun. Nous avons choisi de mettre de l’avant
notre rôle fondamental de VECTEURS D’ÉQUITÉ.
RAYONNEMENT NATIONAL

Un deuxième chantier visait à Travailler à un repositionnement politique et administratif de la FCSQ.
La FCSQ doit assumer un leadership en matière
d’actualité scolaire au Québec et au Canada et faire
des propositions pour amener la population, le
gouvernement et les acteurs du réseau scolaire à
réfléchir aux différents enjeux auxquels fait face le

système public d’éducation. C’est dans cet esprit que
la FCSQ a mobilisé une dizaine de partenaires autour
du projet commun d’une déclaration sur les encadrements du cannabis en milieu scolaire. À la suite de
la décision du gouvernement fédéral de légaliser le
cannabis, nous avons réfléchi aux moyens d’encadrer
cette légalisation afin de ne pas nuire à la mission
éducative des commissions scolaires ainsi qu’à la
réussite et à la santé globale de tous les élèves. Le fruit
de cette réflexion a été présenté en commission
parlementaire à l’Assemblée nationale, mais aussi dans
le cadre d’une rencontre de la Canadian School Boards
Association à Calgary. Je suis très fier et heureux que
cela ait inspiré les élus scolaires d’autres provinces à
adopter des déclarations semblables.
Comme président de la FCSQ, je ne pouvais évidemment pas rester silencieux devant la décision insensée
du gouvernement de la Nouvelle-Écosse d’abolir les
conseils scolaires anglophones, et c’est pourquoi je n’ai
pas hésité à écrire une lettre d’opinion, en français et
en anglais, dénonçant cette situation dans les médias
locaux. J’y ai ciblé ce qui se cache derrière cette
décision : le contrôle, la centralisation et l’uniformité.
Et j’ai conclu en soulignant que tout leader politique
devrait inciter la population à s’impliquer dans sa
communauté, certainement pas la décourager.
Au Québec, notre participation à différentes commissions parlementaires aura également servi à rappeler
notre responsabilité comme société de permettre à
tous les enfants présents sur le territoire du Québec
de recevoir une éducation de qualité, indépendamment de la situation de leurs parents ou tuteurs, de
militer en faveur du projet de société porté à travers
le Programme de formation de l’école québécoise
et d’attirer l’attention du gouvernement sur les
problèmes d’iniquité de la taxation scolaire et ses
impacts sur les services aux élèves.
Un autre enjeu sur lequel nous assumons un leadership, et qui pourrait avoir un impact nationalement
et sur d’autres paliers de gouvernement, est celui de
la modernisation du mode de votation. Face à la
quasi-simultanéité des scrutins provincial et scolaire
cet automne, nous sommes intervenus conjointement
avec l’Association des commissions scolaires anglo-
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phones du Québec auprès du gouvernement pour
inscrire les élections scolaires dans un cycle électoral :
élections municipales en 2017, élections provinciales en
2018, élections fédérales en 2019, et élections scolaires
en 2020. Cela permettra la mise en place de moyens
pour favoriser la participation citoyenne, notamment
par l’instauration du vote électronique.
LEGS POUR LE 70e ANNIVERSAIRE DE LA FCSQ

Un autre chantier sur lequel j’ai travaillé durant la
dernière année est celui de Mettre en scène la FCSQ
et ses membres. La FCSQ, c’est 70 ans à se mobiliser
pour la réussite des élèves, à promouvoir le système
public d’éducation et à influencer le développement
social, culturel et économique du Québec. Poser un
geste significatif pour souligner le 70e anniversaire de
la Fédération et son rôle dans l’histoire de l’éducation
au Québec était pour moi un incontournable. C’est
avec une immense fierté que j’ai procédé, en présence
du ministre de l’Éducation, du Loisir et Sport, Sébastien
Proulx, des membres de la FCSQ et de nos partenaires,
au lancement de l’ouvrage L’état des commissions
scolaires, portrait de la FCSQ et de ses membres et du
site web etatdescommissionsscolaires.quebec. Véritable
legs à tous ceux qui se questionnent sur le réseau
scolaire et le rôle des commissions scolaires, cet outil
de référence dresse un portrait de l’histoire, des
réalisations, des enjeux et des défis de la Fédération
et de ses membres.
SE PLACER DANS LA POSITION DE L’AUTRE

Un mot également sur le chantier que j’ai nommé
Soigner le partenariat avec les groupes impliqués en
éducation. Les événements, les intérêts, mais surtout
les manières bien différentes de comprendre les rôles
de chacun auront fait de ce chantier le plus complexe
à piloter. C’est celui qui, au quotidien, à travers
l’ensemble des rencontres de travail, nous a enseigné
à se placer dans la position de l’autre pour mieux
accueillir ses préoccupations. Ce que nous avons essayé
de mettre de l’avant au cours de la dernière année
scolaire, c’est l’idée de la complémentarité des rôles des
acteurs dans la réussite éducative de nos élèves, jeunes
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et moins jeunes. Si ce ne fut pas toujours facile, c’est
incontournable. Nous devons travailler ensemble pour
l’intérêt supérieur, la réussite du plus grand nombre.
LA PERTE D’UN AMI

L’année scolaire s’est conclue sur une triste note, avec
le décès du fondateur de notre système public d’éducation et premier ministre de l’Éducation du Québec,
M. Paul Gérin-Lajoie. Les hommages pleuvent et le
choix de faire des funérailles nationales s’imposait. À
la FCSQ, nous déplorons la perte d’un mentor, d’un
guide, d’un ami indéfectible s’étant maintes fois porté
à la défense de la démocratie scolaire. Le père de la
gratuité scolaire nous a quittés à un moment où le
Québec se penche sur l’idée même d’une gratuité
favorisant l’accès à l’excellence en éducation et au
service de la réussite du plus grand nombre. Comme
socle incontournable d’une société éduquée, la FCSQ
travaillera sans relâche pour poursuivre cette œuvre
monumentale. C’est un engagement ferme, un
hommage obligatoire à sa mémoire. Nous sommes
tous animés de la volonté à poursuivre son œuvre.
CHANTIERS POUR L’AN PROCHAIN

Il y aura des élections au Québec cet automne et les
élus scolaires auront à prendre leur place et influencer
le débat sur les enjeux en éducation au cours de la
campagne électorale. L’autre défi qui nous attend
est celui de poursuivre la démarche entamée avec
M. Villemure, laquelle doit mener à identifier quelles
sont les compétences des élus scolaires sur la base des
pratiques existantes. C’est donc avec beaucoup
d’enthousiasme que j’entreprendrai la poursuite de
mon mandat à la rentrée.
Je souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances ! •

etatdescommissionsscolaires.quebec

L’état

des

commissions

scolaires
du

Québec

Portrait de la FCSQ et de ses membres

Pour tout savoir sur le réseau scolaire et le rôle des commissions scolaires !
Consultez cet outil de référence qui dresse un portrait de l'histoire,
des réalisations, des enjeux et des défis de la FCSQ et de ses membres.
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Dossier La diversité à l'école

CONTRER LES STÉRÉOTYPES SEXUELS POUR FAVORISER
LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE SCOLAIRES

U

n stéréotype sexuel se définit comme « l'attribution de rôles, de comportements ou de caractéristiques à des personnes en fonction de leur sexe, sans
égard à leur individualité ». L’intériorisation des
stéréotypes sexuels comme norme sociale, par des
enfants, des jeunes ou des adultes, limite les possibilités
de développement de ceux-ci, et ce, autant sur les
plans personnel, social et scolaire que professionnel.

Sylvia Loranger
Chargée de projet
Persévérer dans l’égalité,
Réseau réussite Montréal

Des recherches 1 effectuées dans de nombreux pays
démontrent que les élèves qui adhèrent le plus
aux stéréotypes sexuels sont celles et ceux qui
décrochent le plus. De plus, les chances de réussite
scolaire s'améliorent lorsqu'on diminue les références à ces stéréotypes.
Prévenir la formation et l’intériorisation des stéréotypes sexuels est donc une façon de contribuer à la
persévérance et la réussite de tous les élèves, en leur
permettant de se réaliser pleinement, à la hauteur
de tout leur potentiel.
LA GENÈSE : LA SOCIALISATION SEXUÉE

De manière bien souvent inconsciente, les adultes
ont des attentes et des attitudes différentes envers un
enfant, selon qu’il soit fille ou garçon, et ce, dès le plus
jeune âge de celui-ci.
- Par exemple, on attend d’un garçon qu’il soit plus
actif, plus impulsif; qu’il utilise la force physique
et qu’il s'intéresse davantage aux sports comme à
la compétition.
- À l’opposé, on attend d’une fille qu’elle soit plus
calme, discrète; qu’elle soigne son apparence et
qu’elle soit attentive aux besoins des autres.
On renforce ces comportements lorsqu’ils se présentent en les valorisant, ou parfois simplement en
commentant gentiment « on ne peut pas t’empêcher
de bouger, tu es un vrai garçon ! ».
Ces attentes et codes stéréotypés (véhiculés par
l’entourage, les images, les jouets, etc.) sont donc
progressivement intériorisés par les jeunes enfants,
et ce, tout au long de leur développement. C’est ce
qu’on appelle la socialisation sexuée. Les enfants
Savoir FCSQ - Été 2018

apprennent et reproduisent ainsi des comportements
qu’ils perçoivent comme cohérents avec ces codes.
Il importe cependant de préciser que cette intériorisation varie d’un individu à l’autre, et est corrélée à la
scolarisation des parents (plus les parents ont un
niveau d’études élevé, moins les enfants adhèrent aux
stéréotypes sexuels). Les stéréotypes masculins étant
plus valorisants, les garçons auraient tendance à y
adhérer plus que les filles, à qui on présente des
stéréotypes plus limitatifs. Il semble aussi que les
enfants les plus vulnérables adhéreraient de façon plus
forte à ces modèles de comportements stéréotypés,
ce qui accentue cette vulnérabilité.
L’ADHÉSION AUX STÉRÉOTYPES SEXUELS : DES
EFFETS TOUT AU LONG DU PARCOURS DES JEUNES

La socialisation sexuée amène les garçons et les filles
à vivre l’école différemment. Des conséquences sont
perceptibles tout au long du cheminement scolaire,
et influent même sur les parcours de décrochage et
de raccrochage scolaires. Par exemple :
Engagement scolaire
Les garçons qui intériorisent les codes sociaux de sexe
sont amenés à être moins engagés à l’école (culture
du jeu, de la transgression des règles; désir d’être au
centre de l’attention).
Activités parascolaires
Les activités physiques et sportives sont plus souvent
proposées aux garçons et les activités artistiques et
socioculturelles aux filles. En conséquence, à partir
de 12 ans, les filles diminuent graduellement la
pratique des sports et loisirs, tandis que les garçons
demeurent plus actifs que les filles, quel que soit leur
groupe d'âge.
Parcours de décrochage
Au Canada en 2002, quatre fois plus de jeunes
femmes que de jeunes hommes ont déclaré avoir
quitté l’école pour des raisons personnelles (soins des
enfants, problèmes de santé, problèmes à la maison),
tandis que deux fois plus de jeunes hommes que de
jeunes femmes ont déclaré avoir décroché par désir
ou besoin de travailler.

Dossier La diversité à l'école

De plus, des inégalités se dessinent de façon claire
entre les femmes et les hommes pour les jeunes qui
décrochent : en 2014 au Québec, la rémunération
moyenne des femmes sans diplôme d’études secondaires est de 21 845 $, alors que celle des hommes dans
la même situation est de 34 585 $. Cela signifie que,
bien que le décrochage scolaire pénalise lourdement
l'ensemble des décrocheurs, les filles sont encore plus
désavantagées sur le plan socio-économique.
DES PISTES POUR AGIR

Auprès d’adultes
• Faire face à ses propres perceptions et préjugés
sexistes qu'on reproduit souvent sans s’en rendre
compte et s'interroger sur ses propres attitudes,
attentes et comportements sur la question égalitaire
fille-garçon.
• Former des groupes de discussion sur ses pratiques
et réfléchir sur ses conceptions de l'éducation garsfilles en lien avec les stéréotypes sexuels, notamment, entre les membres de l'équipe-école (personnel de direction, personnel enseignant et non
enseignant) ainsi qu'entre les membres du conseil
d'établissement.
• Promouvoir des modèles d'hommes et de femmes
non traditionnels.
Auprès des enfants et des jeunes
• Faire des activités sur l'influence des stéréotypes
sexuels, particulièrement auprès des garçons qui
y adhèrent davantage.
• Favoriser des jeux, des sports et des activités mixtes
chez les enfants et les jeunes, former des équipes
mixtes dans les activités parascolaires.
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CONCLUSION

Diminuer l’adhésion aux stéréotypes sexuels, c’est
donc permettre aux filles et aux garçons d'être qui ils
sont; de prendre conscience de leurs talents, de leurs
aptitudes et de leurs intérêts personnels; de profiter
de rapports plus égalitaires et de développer leur
plein potentiel, tout en favorisant leurs chances de
réussite.
Diminuer les références aux stéréotypes sexuels en
persévérance scolaire demande aussi une prise de
conscience de nos propres attitudes et attentes
comme adulte, de nos pratiques, de nos façons de
faire. Ce travail, bénéfique à la persévérance et à la
réussite scolaires de tous les élèves, incombe à tous et
à toutes, que nous soyons membres d'une équipeécole, parents ou membres de la communauté.

POUR EN SAVOIR PLUS

Le présent article s'est inspiré d'un outil développé par
Réseau réussite Montréal et Complice – Persévérance
scolaire Gaspésie-Les Îles. En 2016, ces deux organismes
ont collaboré pour produire : Persévérer dans l'égalité !
Guide sur l'égalité filles-garçons et la persévérance scolaire. Ce
guide dresse un état des lieux des savoirs et propose des
pistes d’action pour prévenir la formation et l’intériorisation des stéréotypes sexuels afin d’améliorer l’efficacité des initiatives visant la persévérance scolaire des
filles et des garçons.
AUTRES RESSOURCES DE NOS PARTENAIRES

• SansStéréotypes – Dossier du Secrétariat à la
condition féminine
• L’égalité entre les sexes en milieu scolaire
Avis du Conseil du statut de la femme (2016)

1 L’ensemble des études et recherches citées dans cet article
constituent la base du guide Persévérer dans l’égalité, coproduit
par Réseau réussite Montréal. Les références complètes sont
disponibles à la fin du guide.
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ACCOMPAGNER ET SOUTENIR
LA DIVERSITÉ DE GENRE CHEZ LES ENFANTS
Y'A-T-IL UN RÔLE POUR LES ÉCOLES DU QUÉBEC ?
Annie Pullen Sansfaçon
Professeure agrégée,
École de travail social,
Université de Montréal

T

out d’abord, prenons l’exemple d’un enfant de
7 ans qui s’identifie comme un garçon de manière
persistante bien que son code permanent et les
documents officiels de l’école indiquent une mention
de sexe différente. Ce décalage entre son identité de
genre et son identité civile lui pèse lourd. La pression
sociale qu’il subit l’amène à se questionner de plus en
plus : doit-il se conformer aux attentes sociales
rattachées au sexe qui lui a été assigné à la naissance ou
vivre sa réelle identité ? Ce jeune pourrait être confronté à plusieurs difficultés : expériences d’anxiété,
d’isolement social, de rejet et d’exclusion et même
quelques idéations suicidaires.

Cette histoire, bien que fictive, résonne avec celle de
plusieurs autres jeunes. Elle se retrouve aussi au cœur
d’un court dessin animé éducatif, accompagné d’un
livret électronique 1 offert gratuitement par l’Organisme Enfants transgenres Canada afin de présenter
une réalité encore méconnue au Québec, celle des
enfants transgenres.
Ces jeunes, qui seraient assez nombreux, représenteraient environ 0,7 % de la population des jeunes âgés
de 13 à 17 aux États-Unis 2. En Nouvelle-Zélande, la
recherche de Clark et al (2014) sur la santé des jeunes
estime pour sa part qu’il y aurait 1,2 % des jeunes qui
s’identifient trans, et 2,5 % qui seraient en « questionnement ». Ainsi, même s’il n’existe pas de recherche
semblable pour le Québec, ces statistiques nous
indiquent tout de même que cette réalité est plus
fréquente que nous pouvons parfois croire et qu’ultimement, plusieurs jeunes trans fréquentent actuellement les écoles du Québec.
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SUIVRE LE RYTHME DE L’ENFANT

Comment soutenir le développement de ces enfants
et leur plein épanouissement en milieu scolaire ? Les
intervenants près des jeunes trans réalisent que même
si certains thèmes reviennent d’une histoire à l’autre,
chaque jeune a son propre parcours. Par conséquent,
les réponses à leurs besoins doivent être adaptées selon
la situation particulière vécue par chacun. S’identifier
autrement qu’au sexe assigné à la naissance est une
caractéristique intrinsèque d’un élève à laquelle des
réponses adaptées aux besoins particuliers que cette
réalité peut engendrer sont nécessaires. Au même titre
que l’homosexualité, qui a longtemps été considérée à
tort comme une maladie mentale pouvant être traitée,
la variance de l’identité de genre n’est désormais plus
considérée comme telle. Pour aider le jeune à s’épanouir, il est primordial de le laisser définir sa propre
identité.
D’ailleurs, un nombre grandissant d’organismes
professionnels considèrent ce comportement comme
non éthique et comme une forme d’abus de pouvoir 3
à un point tel que le gouvernement ontarien a rendu
cette pratique illégale l’an dernier.
Les connaissances sur le sujet et les témoignages de
personnes elles-mêmes montrent de plus en plus
clairement que la plupart des difficultés vécues par les
jeunes trans ne sont pas causées par l’identité de genre,
mais plutôt par les nombreuses expériences de stigmatisation sociale, de rejet et de dénis d’identité. Ce sont
ces dernières qui mènent souvent aux difficultés vécues
sur le plan de la santé mentale (dépression, anxiété,
idéations suicidaires, automutilation), et non pas
l’identité elle-même. Le respect de l’identité de genre et
le soutien du jeune dans ce qu’il ou elle est constituent
de plus en plus deux des aspects considérés comme
faisant partie des pratiques les plus prometteuses 4.

Dossier La diversité à l'école

Sachant qu’un grand nombre de difficultés vécues par
les jeunes trans sont surtout liées au domaine familial
(rejet, abus, violence), social (stigma, discrimination,
violence) structurel (déni de l’identité au sein des
services, refus de service, violence systémique), les
écoles du Québec ont un rôle important à jouer dans
l’amélioration du bien-être des jeunes trans, adaptant
leurs pratiques aux besoins de la diversité de genre.
D’autant plus que l’attitude de la direction, le rôle du
personnel enseignant, le fait que le personnel enseignant parle de l’identité et de l’expression de genre en
classe et le rôle des intervenants 5 sont identifiés comme
des facteurs pouvant influencer positivement la façon
dont le jeune vivra son affirmation ou sa transition.
DES GESTES SIMPLES PEUVENT FAIRE TOUTE
LA DIFFÉRENCE DANS LA VIE DE CES JEUNES

• Utiliser le prénom choisi et les pronoms correspondants (féminins, masculins ou neutres) par le jeune
trans ou le jeune non binaire.
• Permettre au jeune trans ou au jeune non binaire
d’utiliser les toilettes, les vestiaires et les résidences
dans lesquels il se sent le plus à l’aise, et ce, quel que
soit le sexe qui lui a été assigné à la naissance.
• Réduire, si possible, les activités où l’on sépare les
élèves selon le genre.
• Adapter le code de vie afin qu’il tienne compte de
façon explicite des besoins des jeunes trans et des
jeunes non binaires, notamment au niveau des
règles vestimentaires et d’assiduité.
• Mettre en place des mesures visant à protéger la
confidentialité des informations concernant le
jeune trans ou le jeune non binaire.
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La Table nationale de lutte contre l’homophobie et
la transphobie des réseaux de l’éducation a produit
un guide d’accompagnement 6 duquel sont extraits
ces quelques exemples de gestes à poser dans les
établissements scolaires. Ce guide répond directement
à plusieurs questions que pourrait se poser le milieu
scolaire dans la mise en place de mesures d’accompagnement pour les jeunes trans et détaille davantage
la réalité vécue par ces jeunes.
Finalement, il importe de se rappeler que la Charte
québécoise des droits et libertés de la personne et de la
jeunesse fut modifiée, en juin 2016, grâce à l’adoption
à l’unanimité du projet de loi n° 103 - Loi visant à
renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer
notamment la situation des mineurs transgenres. Ainsi,
« l’identité de genre » et « l’expression de genre » sont
maintenant identifiées comme des motifs explicites
de discrimination interdits par la loi, au même titre
que la race ou la couleur de la peau, l’état civil, ou le
handicap. En mettant en place les mesures d’ouverture
envers les personnes trans ou non binaires, les écoles
travaillent de manière proactive à s’assurer de respecter
leurs droits fondamentaux et garantissent le respect de
leur intégrité, leur sécurité et leur liberté d’exprimer
leur réelle identité de genre 7.
La mise en place de mesures d’ouverture et de soutien
envers les jeunes trans et les jeunes non binaires
s’inscrit directement dans les objectifs poursuivis par
le Plan d’action concerté pour prévenir et contrer
l’intimidation 2015-2018 du gouvernement du Québec
et soutient les milieux dans leur obligation prévue à la
Loi sur l’instruction publique d’adopter et de mettre
en place des plans de lutte contre l’intimidation et la
violence. Ces mesures permettent d'offrir aux jeunes
trans et non binaires un milieu sain et sécuritaire et
contribuent ainsi à leur plein épanouissement et
ultimement à leur réussite éducative.
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Quelques définitions extraites de Mesures d’ouverture et de soutien envers les jeunes trans et les jeunes non binaires
Guide pour les établissements d’enseignement de la Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie
des réseaux de l’éducation

• Expression de genre – C’est l’apparence de ce que la société qualifie de féminin ou de masculin, sans égard à l’identité de
genre de la personne (vêtements, coiffure, maquillage, comportement, langage corporel, voix, etc.). Toutes les personnes,
peu importe leur identité de genre, démontrent une expression de genre et peuvent l’exprimer de différentes façons qui
ne sont pas nécessairement indicatives de leur identité.
• Identité de genre – Expérience personnelle, sentiment profond et intime du genre d’une personne. Le genre est un
continuum largement compris comme ayant deux pôles, soit masculin et féminin, mais toutes les nuances entre ces deux
pôles sont possibles, personnelles et légitimes. L’identité de genre d’une personne peut être différente du sexe qui lui a été
assigné à la naissance. Puisque l’identité de genre est une expérience intime, seule la personne peut affirmer son identité
et, selon la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, c’est un droit fondamental dont toute personne peut
se prévaloir.
• Non binaire – Personne dont le genre sort de la binarité homme-femme (voir définition de l’identité de genre).
• Mention du sexe – Référence au genre d’une personne dans un document en fonction de ce qui est indiqué dans l’acte
de naissance. Dans les faits, cette mention peut correspondre ou non à l’identité de genre de la personne. Il est possible
de faire une demande de changement de mention du sexe auprès du Directeur de l’état civil afin que cette mention
corresponde à son identité de genre. La mention du sexe classifie les personnes dans la catégorie des hommes ou celle
des femmes.
• Sexe assigné à la naissance – Classification d’une personne comme femme ou homme en fonction de l’observation des
caractéristiques anatomiques visibles que sont l’apparence et la structure des organes génitaux externes. Le sexe assigné
à la naissance détermine la mention de sexe indiquée sur l’acte de naissance du bébé.

1

Pour obtenir gratuitement une copie du livret électronique et le lien
vidéo, vous pouvez écrire à l’adresse formations@enfantstransgenres.ca

2 William Institute (2017) New Estimates Show that 150,000 Youth Ages 13
to 17 Identify as Transgender in the US
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/research/transgender-issues/
new-estimates-show-that-150000-youth-ages-13-to-17-identify-astransgender-in-the-us/
3

Voir par exemple l’Association Canadienne des travailleurs
sociaux, (https://casw-acts.ca/fr/d%C3%A9claration-concernantl%E2%80%99affirmation-des-enfants-et-des-jeunes-transgenres) ou
encore l’ American Psychological Association (APA) [http://www.apa.org/
practice/guidelines/transgender.pdf ]

5 CHAMBERLAND, Line, Natalie DUCHESNE et Alexandre BARIL (2010).
« Les expériences des étudiantes et étudiants transsexuels, transsexuelles et transgenres en milieu scolaire », dans CHAMBERLAND,
Line, et autres, Impact de l’homophobie et de la violence homophobe
sur la persévérance et la réussite scolaires, Montréal, Université du
Québec à Montréal, Annexe N. Également disponible en ligne :
chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/La_transphobie_en_milieu_
scolaire_au_Qu%C3%A9bec.pdf
6 Ce guide peut être consulté à l’adresse suivante : http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/outils-disponibles-2-1/451guide-pour-les-etablissements-d-enseignement-mesures-d-ouvertureet-de-soutien-envers-les-jeunes-trans-et-les-jeunes-non-binaires.html
7 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12

4 Voir par exemple les travaux de Olson et al., 2015, 2016 et de
Tishelman et al., 2015
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DES RESSOURCES PRATIQUES POUR
LES PARENTS D’ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE

I

l y quelques mois, Alloprof a lancé un tout
nouveau volet de services nommé Alloprof
Parents qui a pour mission d’offrir gratuitement
aux parents des ressources pratiques pour les aider
à soutenir leur enfant de 6 à 17 ans dans leur parcours
scolaire. Développé en collaboration avec des professionnels de l’éducation et de nombreuses associations
et ordres professionnels, ce nouveau service est
soutenu par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
Anne Dostaler
Gestionnaire
des services aux parents

Alloprof Parents soutient aussi les enseignants qui
peuvent y diriger les parents d’enfants qui rencontrent
des défis quant à l’atteinte de leur plein développement
scolaire. En effet, les ressources d’aide proposées par
Alloprof Parents permettront aux parents d’obtenir
des réponses aux questions qu’ils se posent en lien
avec le développement scolaire des enfants.
RESSOURCES EN LIGNE

À ce jour, la plateforme Web d’Alloprof Parents offre
plus de 200 articles, vidéos, outils téléchargeables et
autres contenus produits et révisés par des spécialistes
associés aux ordres et aux associations professionnels
collaborant au projet. Ces contenus sont orientés
vers six grandes thématiques clés : les devoirs, le
cheminement scolaire, l’orientation professionnelle,
les troubles d’apprentissage, le développement de
l’enfant et le quotidien familial, toujours dans un
angle directement lié aux enjeux scolaires.

COMMUNIQUER AVEC DES PROFESSIONNELS

À l’image du service 811 en santé, Alloprof Parents
propose aux parents une ligne téléphonique pour
poser leurs questions à des professionnels en adaptation
scolaire. Ceux-ci sont aussi accessibles par le biais de
la messagerie privée sur la page Facebook d’Alloprof
Parents.
ACCESSIBILITÉ

Les services sont gratuits et réfléchis pour être accessibles au plus grand nombre. Ils visent aussi à combler
une partie des difficultés supplémentaires vécues par
des parents ayant un niveau de littératie ou une
connaissance du français plus faibles. Par exemple, les
articles en ligne sont accompagnés d’une version audio.
Ultimement, Alloprof veut que tous les parents
connaissent ses services et s’y réfèrent lorsqu’ils ont
des préoccupations, que ce soit par rapport à la période
des devoirs, au passage du primaire au secondaire, à la
compréhension des principaux troubles d’apprentissage, aux cheminements scolaires et professionnels
ou au développement de l’estime de soi. •
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Contribuez au contenu du magazine

Vous souhaitez contribuer à l’enrichissement de notre magazine Savoir par votre expertise ? Nous vous
invitons à nous proposer un sujet d’article en nous faisant parvenir un résumé du sujet et son angle de
traitement, dans un court texte d’un ou de deux paragraphes. Nous contacterons les auteurs dont les
suggestions auront été retenues.
Précisions techniques pour les articles
•

L’article doit contenir entre 700 et 1 400 mots.

•

Comme le magazine est publié en ligne, nous suggérons d’inclure des hyperliens pertinents dans
le texte.

•

Le texte doit être signé par une personne, et non un organisme, et si possible être accompagné
d’une photo de son auteur.

Pour toute question ou commentaire, ou pour transmettre un article, veuillez contacter Caroline Lemieux
au 418 651-3220 ou clemieux@fcsq.qc.ca
Ne manquez pas la publication de notre numéro spécial sur les Prix d’excellence de la FCSQ 2017-2018,
sur le thème L'école publique à l'ère du numérique, à l'automne.
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LAB-ÉCOLE : CONCEVOIR L’ÉCOLE DE DEMAIN
AVEC LA COMMUNAUTÉ
Jean-François Archambault
Samuel Bernier-Lavigne
Jérôme Lapierre
Pierre Lavoie
Pierre Thibault
Pour le Lab-École

L

e Lab-École est un organisme sans but lucratif
qui vise à réfléchir et à concevoir l’école de demain
afin que chaque élève puisse atteindre la réussite
scolaire et éducative. Pour parvenir à cet idéal, le
Lab-École compte sur l’apport d’une cinquantaine
de professionnels provenant surtout du monde de
l’éducation et de domaines connexes.

constats. Leurs idées sont nombreuses et visionnaires.
Bientôt, ces concepteurs pourront soumettre des
propositions tangibles d’environnements innovants
et pertinents aux équipes-écoles des futurs projets
Lab-École.

Trois champs d’activité sont couverts par le Lab-École :
l’environnement physique, l’alimentation et les saines
habitudes de vie. Un comité d’experts, tous bénévoles,
a été formé pour chacun des axes de travail. Ces
équipes contribuent aux réflexions lors d’ateliers de
travail, de conférences et de visites d’écoles, entre
autres. Depuis un an, ce sont près de 50 écoles québécoises qui ont été visitées par les membres de nos divers
comités. Ce contact privilégié avec le milieu scolaire a
permis au Lab-École de dresser un juste portrait des
besoins et de développer des liens professionnels avec
plusieurs intervenants scolaires dont l’apport est
crucial à nos travaux.

Moments incontournables d’une journée d’école, les
collations et le repas du diner (voire aussi le déjeuner)
font partie intégrante de l’horaire scolaire. Et, comme
une saine alimentation peut influencer positivement la
réussite scolaire, il était pertinent de doter le Lab-École
d’une équipe consacrée à ce sujet. Avec Ricardo
Larrivée comme instigateur et Jean-François Archambault à sa gouverne, celle-ci s’est donné quatre axes de
travail : l’offre et l’approvisionnement, l’éducation culinaire, l’agriculture et l’horticulture scolaire et l’espace
alimentaire.

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Puisque le Lab-École œuvre principalement sur
l’environnement du bâti scolaire, le comité de l’environnement physique, piloté par Pierre Thibault, s’est
adjoint un groupe de jeunes architectes en formation
ou nouvellement gradués, appelé l’équipe de conception. Celle-ci est responsable de proposer aux experts
des espaces novateurs qui permettront, espérons-le,
les apprentissages inclusifs, polyvalents et flexibles tant
recommandés au 21e siècle.
Après un recensement des meilleurs environnements
scolaires au Québec et à l’international, l’équipe de
conception a testé plusieurs idées et concepts sur
maquettes et plans. Les lieux scolaires consacrés à
l’apprentissage, les espaces de vie, les aires de transition
et les espaces extérieurs de l’école ont fait l’objet
d’explorations matérielles très minutieuses. Toujours
alimentée et soutenue par les autres membres du
Lab-École, l’équipe de conception arrive maintenant
à l’étape de l’assemblage et à la mise en commun des

ALIMENTATION

Après avoir réuni et consulté plusieurs experts en
alimentation et en nutrition, le comité proposera ses
premières recommandations à l’automne 2018. L’idéal
visé est de diffuser cette expertise au-delà des premiers
projets Lab-École et d’atteindre toutes les écoles du
Québec. Nous sommes persuadés que la combinaison
des expertises, du leadership des commissions scolaires
et des nombreux organismes communautaires
œuvrant déjà en alimentation devrait permettre
l’optimisation des services alimentaires dans les écoles.
SAINES HABITUDES DE VIE

Le troisième champ d’intervention du Lab-École, mené
par l’athlète Pierre Lavoie, couvre le développement
des saines habitudes de vie. Sachant que nos jeunes sont
plus sédentaires que les générations précédentes, le
comité des saines habitudes de vie vise à concevoir des
environnements propices à la pratique d’activités
physiques, non seulement lors des cours d’éducation
physique ou d’activités parascolaires, mais aussi tout
au long de la journée scolaire. Comme les spécialistes
de l’activité physique recommandent de bouger au
minimum 60 minutes par jour, l’environnement et
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la logistique scolaires méritent d’être repensés en ce
sens. Mais, il ne suffit pas uniquement de réfléchir aux
espaces scolaires dédiés à l’activité physique. Les temps
consacrés au transport scolaire doivent aussi être
repensés pour qu’ils permettent à un maximum
d’enfants de se déplacer de façon plus active et plus
saine, et ce, le plus souvent possible. Tous en seraient
gagnants, nos jeunes en premier.
Au cours des deux prochaines années, le Lab-École
mettra à profit les travaux des équipes multidisciplinaires et créera concrètement ces nouveaux modèles
scolaires québécois. Ce défi nous réjouit et nous
stimule. Sept projets de réaménagement ou de
construction scolaires ont été choisis par le ministère
de l’Éducation et le CA du Lab-École pour vivre
l’aventure du Lab-École. Nous travaillerons étroitement avec les commissions scolaires et les équipesécoles sélectionnées dans l’élaboration de milieux de vie
scolaire bien ancrés dans leur environnement. Chaque
projet fera l’objet de consultations et de validations
auprès des partenaires, dont les enseignants, les parents
et bien sûr, les élèves, afin de concevoir des écoles
uniques qui répondront aux besoins spécifiques des
communautés qui en profiteront.
Nous espérons que le Lab-École sera prospère et que
nous parviendrons à partager notre expertise à un
maximum d’établissements scolaires québécois. Qui
sait si le Québec pourrait devenir ainsi une source
d’inspiration et une référence dans le monde en
matière de conception d’écoles ? Permettons-nous
d’y croire !
Parce que le Lab-École est un organisme qui se veut
allié des écoles du Québec, nous sommes toujours
réceptifs aux commentaires et aux suggestions de
chaque citoyen. Nous invitons donc celles et ceux
qui le désirent à nous partager idées ou questions sur
nos réseaux sociaux ou par notre adresse courriel :
info@lab-ecole.com •
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LES TRAVAUX BÉNÉVOLES À L’ÉCOLE :
UN PARTENARIAT À DÉFINIR
Sophie Laberge,
coordonnatrice de la
négociation – personnel
de soutien et personnel
professionnel
et
Fabien Labonté,
conseiller en ressources
matérielles et en technologies de l'information
Fédération des commissions
scolaires du Québec

D

ans le but de favoriser l’entraide citoyenne, le
gouvernement a adopté le Règlement sur les
travaux bénévoles de construction. Les nouvelles
dispositions de ce règlement sont en vigueur depuis le
23 novembre 2017. Les commissions scolaires peuvent
maintenant confier l’exécution de certains travaux de
construction à des bénévoles; il s’agit de travaux
qualifiés de « cosmétiques ».
Les travaux de réparation et d’entretien permis par le
règlement concernent tous les travaux similaires ou
connexes à ceux-ci :
• la peinture intérieure et extérieure;
• les surfaces intérieures, tels les revêtements de sols,
de murs et de plafonds et leur finition;
• les portes et les fenêtres intérieures;
• les armoires et les comptoirs;
• le marbre, le granit, la céramique, le terrazzo et les
autres matériaux similaires;
• les travaux non structuraux en bois ou en plastique,
telle la menuiserie de finition.
Cette nouvelle réglementation a des impacts au niveau
des relations de travail, des ressources matérielles, des
assurances et de la santé et la sécurité des travailleurs
bénévoles.

LES TRAVAUX BÉNÉVOLES À L’ÉCOLE :
UN PARTENARIAT À DÉFINIR
Atelier présenté dans le cadre du colloque de la FCSQ
par Mme Sophie Laberge et M. Fabien Labonté,
conseillers à la FCSQ, conjointement avec M. Steve
Lacas et Mme Sophie Matte de la Commission de la
construction du Québec (CCQ)

Cet atelier a permis d’aborder quelques aspects en lien
avec l’exécution de travaux bénévoles de réparation ou
d’entretien.
Certaines mesures ont été recommandées :
• Déterminer une procédure pour le traitement
des demandes de travaux bénévoles. À titre
d’exemple, la commission scolaire peut prévoir
que les demandes soient d’abord adressées par la
direction d’établissement.
• Faire autoriser les travaux bénévoles de construction
par les directions des services des ressources matérielles et des ressources humaines.
• Assurer la prise en charge des travaux bénévoles par
un responsable du service des ressources matérielles,
tant pour la planification que pour la surveillance et
la vérification.
• Évaluer la nécessité de vérifier les antécédents judiciaires et de souscrire à la protection des travailleurs
bénévoles à la CNESST (service des ressources
humaines).
• S’assurer que les ouvrages et les méthodes de
réalisation des travaux sont évalués par des responsables des immeubles ayant une connaissance de la
réglementation applicable au bâtiment, à l’environnement et à la gestion de la santé et de la sécurité
des travailleurs.
• S’assurer que les travailleurs bénévoles sont assujettis aux mêmes normes, règles, politiques et directives
applicables au personnel salarié de la commission
scolaire pour l’exécution des travaux.
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RÈGLEMENT
SUR LES TRAVAUX BÉNÉVOLES
DE CONSTRUCTION
• S’assurer que les travaux bénévoles respectent les dispositions des conventions
collectives nationales et des ententes locales.
• Interdire des travaux bénévoles lorsque des matériaux présentent des problèmes
de moisissures ou contiennent de l’amiante, du plomb ou tout autre contaminant,
pour des raisons de santé et de sécurité.
L’atelier a également permis aux participants d’échanger sur les enjeux à considérer
lorsqu’une commission scolaire songe à autoriser la réalisation de travaux bénévoles
dans ses établissements.
Les documents suivants peuvent être consultés sur le site de la Fédération :
• Mise en œuvre du règlement sur les travaux bénévoles en construction
Guide à l’intention des commissions scolaires produit par la FCSQ
• Plan de travail pour la rédaction d’une résolution ou d’une directive en travaux
bénévoles dans les commissions scolaires
• Fiche d’information concernant l’exclusion sur la Loi R-20 rédigée par la CCQ

Crédit photo : Stéphane Lévesque, président-directeur général RÉMQ
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Un modèle de partenariat innovant pour le développement des communautés

L’Initiative sherbrookoise en développement
des communautés
Caroline Proulx,
directrice
de Sherbrooke
Ville en santé

L

’atelier Initiative sherbrookoise en développement
des communautés (ISDC) a été présenté par
Caroline Proulx, directrice de Sherbrooke Ville en
santé et Christian Bibeau, directeur de la Corporation
de développement communautaire de Sherbrooke et
commissaire scolaire à la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke (CSRS). Ils sont tous deux des
acteurs centraux dans la concrétisation des objectifs
visés par l’ISDC. L’atelier s’est ouvert avec une
réflexion collective pour essayer d’identifier les
éléments facilitants pour qu’une communauté
s’implique auprès de son école de quartier et le rôle de
l’élu scolaire dans ce processus. Les échanges ont
notamment porté sur les valeurs et les conditions
favorables pour que le soutien de la communauté se
transpose concrètement envers l’école. Il a été
mentionné d’avoir des processus souples, ouverts et
inclusifs et surtout de bien connaitre son milieu, les
acteurs et les leviers de chacun. Cela rejoignait tout à
fait les principes d’action de l’ISDC et a permis de
mettre la table pour présenter l’Initiative.

préconise une approche intégrée en développement
des communautés et en soutien aux milieux comme
outils de participation citoyenne et d’inclusion sociale.
PRINCIPES DIRECTEURS ET GOUVERNANCE DE L’ISDC

Guidée par des principes directeurs, tels la complémentarité et le respect des partenaires, une vision globale
intégrée ainsi qu’une souplesse dans les stratégies,
l’ISDC joue un rôle de vigie et réalise des analyses
globales en amont des actions. Ceci facilite la cohérence, la priorisation, l’efficience des concertations
tout en évitant les dédoublements. Étant un projet
collectif, l’ISDC propose donc un modèle de gouvernance souple, multi-niveaux reflétant l’approche de
co-construction. Les partenaires ont d’ailleurs pris
plusieurs mois pour élaborer le Cadre de référence
de l’ISDC, afin de s’assurer d’une compréhension
commune et de l’adhésion de chacune des parties.

LA PETITE HISTOIRE DE L'ISDC

L’Initiative sherbrookoise en développement des
communautés (ISDC) est née d’une entente tripartite
entre la Ville de Sherbrooke, la CSRS et le CIUSSS de
l’Estrie-CHUS. L’objectif était de se doter d’une vision
commune en développement des communautés,
d’arrimer des pratiques d’actions, au profit et en
soutien aux tables de quartier. Cette initiative s’est bâtie
à partir d’un projet pilote mené de 2013 à 2015 et qui est
venu confirmer le besoin d’approfondir les collaborations ainsi que la pertinence d’une telle approche à
l’échelle locale.
Ayant pour mission d’avoir un impact structurant sur
le développement et la vitalité des communautés à
Sherbrooke pour améliorer les conditions et la qualité
de vie, l’ISDC retient la définition du développement
des communautés comme « un processus de coopération volontaire, d’entraide, de construction de liens
sociaux entre les résidents et les institutions d’un
milieu local, visant l’amélioration des conditions de vie
sur les plans physique, sociale et communautaire »
(INSPQ 2002 Bourque & coll. 2003). Pour ce faire, elle

La gouvernance est partagée par trois comités interconnectés qui relèvent au final du Conseil d’administration de Sherbrooke Ville en santé; une table des
directions générales des institutions publiques des
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secteurs de la santé, municipal, de l’éducation et
économique. La CDC de Sherbrooke est le fiduciaire
de l’Initiative.
Le Comité stratégique maintient les liens interorganisationnels en matière de développement des communautés et autres enjeux communs et porte une réflexion
stratégique sur l’arrimage et la cohésion des pratiques
en développement des communautés et soutien aux
milieux.
Le Comité de pilotage définit et encadre les paramètres
de gestion de l’ISDC (avec le fiduciaire), il révise et

applique le processus d’accès au soutien en développement des communautés.
Le Comité des partenaires veille à l’équité territoriale;
permet les échanges de bonnes pratiques en développe-

ment des communautés et soutient l’élaboration de
projets d’actions transversales.
Le milieu scolaire, tout comme le municipal et celui de
la santé, se retrouve donc à chacun des niveaux allant
d’une direction d’école au comité des partenaires,
jusqu’à la direction générale adjointe aux affaires
éducatives de la CSRS, au comité stratégique.
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE L’ISDC

Bien que soucieuse de partager les bonnes pratiques,
l’ISDC évite de développer des pratiques mur à mur.
Ainsi, au sein de l’ISDC, le choix d’une stratégie est
dicté par les besoins identifiés par les milieux.
Concrètement, l’ISDC soutient les tables de quartier
par le financement d’agents de développement, un rôle
pivot pour faciliter la participation citoyenne et celle
des partenaires du milieu. L’ISDC souhaite aussi
mettre en place une communauté de pratiques entre
les acteurs. Le volet Soutien aux milieux est quant à lui
doté de deux agentes de développement pour soutenir
le déploiement de deux thèmes transversaux retenus
par les partenaires : le rapprochement interculturel
ainsi que la sécurité alimentaire. Il s’agit donc pour
l’ISDC de soutenir des actions spécifiques en lien avec
ces thèmes, dans une perspective de développement
des communautés et d’approche de proximité dans
les quartiers.
Pour son volet Soutien aux projets innovants et
porteurs à l’échelle locale, trois projets intersectoriels
structurants ont été retenus pour financement en
2018-2019. Ce sont des projets mobilisateurs pour les
milieux qui permettent de renforcer le tissu social
et de favoriser la participation active des citoyens.
L’ensemble du déploiement a été réfléchi par les
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partenaires et soutenu la Fondation Lucie et André
Chagnon (FLAC). Ce dialogue entre l’ISDC et la FLAC
a été très stimulant pour les partenaires, permettant
l’ancrage d’une collaboration à long terme. Cette
collaboration permettra aussi de bien documenter et
d'évaluer la démarche pour voir comment une
démarche intégrée peut être contributive pour
favoriser la réussite éducative.
UN EXEMPLE VIVANT DU DÉPLOIEMENT DE L’ISDC…
CONCERTATION ÉCOLE LAROCQUE-COMMUNAUTÉ :
LE PARC-ÉCOLE INTÉGRÉ

Les conférenciers ont tenu à présenter comment le
déploiement de l’ISDC peut soutenir concrètement
un quartier. L’exemple de l’école LaRocque était tout
à propos. Il s’agit d’une école située dans une des
communautés les plus défavorisées de l’Estrie. Elle
accueille un taux élevé d’élèves à besoins particuliers
dont plusieurs avec d’importantes difficultés. En raison
du faible taux de réussite scolaire et des problèmes
susmentionnés, l’école LaRocque et la CSRS on fait une
demande d’intervention communautaire au service
d’organisation communautaire du CIUSSS de l’EstrieCHUS au printemps 2012. Cette demande a conduit à la
réalisation du portrait de la communauté et à l’identification en 2013, de trois axes majeurs pour améliorer la
réussite éducative et les conditions de vie dans le
quartier.
Une table de concertation intersectorielle a progressivement pris forme et tenait sa première assemblée de
quartier en janvier 2017. Les membres et citoyens ont
alors rêvé d’un parc-école intégré. Une grande
mobilisation du milieu et une collaboration entre la
Ville de Sherbrooke, l’école LaRocque et la Paroisse La
Bienheureuse-Marie-Léonie-Paradis s’est déployée en
vue de la réalisation du projet et a facilité le début des
travaux en juin 2018 (Lien web – Plan concept – projet
cour École LaRocque).
Plusieurs bienfaits sont anticipés comme retombées du
projet. C’est entre autres la création d’un véritable
milieu de vie tant pour les élèves que pour les membres
de la communauté, adapté à tous les âges.
Les conférenciers ont eu la chance d’échanger avec les
participants sur la mise en œuvre et la place du milieu
scolaire au sein de l’ISDC. En guise de conclusion, les
conférenciers ont souhaité avoir inspiré par cette
Initiative qui jette les bases d’un écosystème en
développement des communautés, tout en rappelant
que chaque territoire est unique, composé de ses
propres réalités et défis, qui ont le potentiel de nourrir
des démarches tout aussi porteuses. •
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LE PARTENARIAT ÉCOLE-COMMUNAUTÉ
EN MILIEU ANGLOPHONE : DES PISTES À EXPLORER

L

’atelier Le partenariat école-communauté en milieu
anglophone : des pistes à explorer a également été
présenté dans le cadre du colloque 2018 de la FCSQ.
Michael Murray, président de la Commission scolaire Eastern
Townships, de même que Ron Canuel et Christian Provencher, deux ex-directeurs généraux de cette commission
scolaire, ont partagé leur expérience avec les participants et
ont expliqué comment les partenariats école-communauté
contribuent aux taux de réussite des commissions scolaires
anglophones.

• Pour consulter les Actes du colloque 2018 de la FCSQ :
fcsq.qc.ca/formation-et-accompagnement/evenements/actes-ducolloque-2018/

www.fcsq.qc.ca /formation-et-accompagnement • 418 651-3220 • 1 800 463-3311
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Spécial colloque 2018 - L'école et sa communauté : un partenariat déterminant

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
M. Sébastien Proulx, s'est adressé aux participantes
et aux participants à l'ouverture du colloque le 25 mai.
Plus d'une vingtaine d'exposants liés au monde
de l'éducation, de niveau provincial ou national,
ont fait découvrir leur savoir-faire, leurs services
ou leurs produits.

Le président de la FCSQ, M. Alain Fortier,
a donné le coup d'envoi au colloque.
Photos : Mélissa Vincelli, photographe

Des personnes liées au monde de l'éducation se sont
réunies pour discuter des partenariats entre l'école et sa
communauté afin de favoriser la réussite scolaire.

Savoir FCSQ - Ét.é 2018

Spécial colloque 2018 - L'école et sa communauté : un partenariat déterminant P/ 21

Crédit photo : Stéphane Lévesque, président-directeur général RÉMQ

L'élu scolaire dans sa communauté : agir en
gouvernement - Le thème de la conférence
d'ouverture donnée par René Villemure,
éthicien et président d'Éthikos

La présidente de la Commission scolaire de
Montréal, Mme Catherine Harel-Bourdon, a
présenté la campagne Mon élu scolaire au cœur de
ma communauté. Cette campagne, constituée de
quatre vidéos, fait la promotion de la persévérance
scolaire, l'intégration de nos jeunes à l'école et la
préparatoin de leur avenir.

Bravo aux journalistes-élèves de l'École Vincent-Lemire de la Commission scolaire
de la Riveraine qui ont interviewé les quatre rapporteurs d'ateliers et des congressistes.

Michel Perron, professeur associé à l'Université du Québec à Chicoutimi et Manon Boily,
coordonnatrice de la Région éducative
Saguenay — Lac-Saint-Jean, ont présenté,
en conférence de clôture, le projet de région
éducative, les étapes de sa mise en œuvre et
les raisons pour lesquelles les partenaires ont
appuyé le projet.
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L'ÉDUCATION AU CANADA ET AILLEURS DANS LE MONDE

Corée du Sud

L’ÉGALITÉ DES CHANCES DE RÉUSSITE SCOLAIRE RÉCLAMÉE

L’heure est à la réflexion en Corée du Sud où le suicide est
la principale cause de mortalité chez les 15 à 24 ans. Cette
conséquence de l’hypercompétitivité scolaire pourrait
conduire à une importante refonte de l’éducation publique.

Natalie Chung, « On est jeune et on n’a pas beaucoup
d’expérience, notre vie se résume à réussir l’examen
national. On a vécu toute notre vie avec ce seul objectif.
Quand ça ne fonctionne pas, on sombre dans le désespoir. »

La réussite à tout prix

En route vers l’égalité des chances de réussite

Dès la maternelle, les élèves doivent se surpasser, car leurs
parents sont obsédés par la réussite scolaire. À l’approche
de l’examen national d’entrée à l’université, un dernier
blitz s’enclenche. Un résultat exceptionnel ouvre la porte
des meilleures universités, un gage de réussite sociale.

Selon les propos de Song-In-soo recueillis par la journaliste Natalie Chung, l’ex-enseignant d’école secondaire et
fondateur du groupe de pression Pour un monde sans
hagwon, fait le lien entre le haut taux de suicide et la
compétitivité de la société. Il estime que si rien n’est fait, ce
taux continuera d’augmenter.

Afin d’atteindre ce résultat, des parents déboursent jusqu’à
800 $ par mois (20 % du revenu familial) pour qu’en plus
des cours réguliers, leur enfant fréquente le « hagwon »,
une école privée. Les plus riches accèdent aux meilleurs
hagwons, ce qui accentue l’écart entre les chances de
réussite des riches et les plus pauvres. Fini les loisirs et les
sorties, 12 heures par jour sont consacrées aux études et
seulement 5 heures au sommeil.
Comme le constate Yan Ji, une étudiante à l’Université
Yonsei rencontrée par la journaliste de Radio-Canada
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Appuyé par des parents et des acteurs du milieu de
l’éducation, Song-In-soo revendique l’accès pour tous à
une éducation publique de qualité et la fin des hagwons.
Un véritable défi considérant que l’hypercompétitivité fait
partie de la culture de la Corée du Sud.

Source : Radio-Canada
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1074742/coree-sudeducation-competition-suneung-universite-depressionssuicides
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LA NOUVELLE-ÉCOSSE ABOLIT LES CONSEILS SCOLAIRES ÉLUS ANGLOPHONES
Le gouvernement McNeil de la Nouvelle-Écosse donne
suite au rapport Glaze. Il a officiellement aboli sept des
huit conseils scolaires élus le 31 mars dernier et a créé
un conseil consultatif provincial. Seul le Conseil scolaire
acadien provincial (francophone) a été épargné.

Autres changements au système d’éducation
néo-écossais

En janvier dernier, Avis Glaze, éducatrice et experte des
systèmes éducatifs a déposé un rapport qui allait en ce
sens. Son positionnement est justifié du fait que faute
d’un nombre de candidats suffisant, les membres des
conseils scolaires sont régulièrement élus par acclamation. Elle souligne dans son rapport la confusion et le
caractère imprécis des responsabilités des conseils
anglophones.

• Liberté aux enseignants et aux directions de choisir
les manuels scolaires et le matériel d’apprentissage

Le président de l’Association des conseils scolaires de la
Nouvelle-Écosse, Hank Middleton, s’est montré
sceptique quant à la capacité de la nouvelle structure à
répondre aux besoins. « Les francophones, les Acadiens
ont une voix, les anglophones n’ont pas de voix. » a-t-il
confié à Radio-Canada.

• Création d’une association professionnelle autoréglementée, le Conseil provincial des enseignants

• Augmentation des responsabilités des comités d’école
consultatifs

• Mutation des spécialistes du soutien à l’enseignement
hors des bureaux régionaux d’éducation et leur affectation dans les écoles quatre jours par semaine
• Retrait des directeurs d’école et directeurs adjoints
du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse

• Réinvestissement dans le système de l’éducation
d’une grande partie de l’argent économisé

Source : Radio-Canada
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080007/la-nouvelle-ecosseva-abolir-les-conseils-scolaires-elus-sauf-le-conseil-francophone

Lettre d’opinion du président de la FCSQ, Alain Fortier,
publiée à ce sujet dans les principaux journaux de la
Nouvelle-Écosse en mars dernier.
Communiqué de presse émis par l’Association
canadienne des commissions/conseils scolaires
(ACCCS)
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