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Une année 2020 remplie de défis pour le réseau scolaire

L

Jacky Tremblay
Président-directeur
général par intérim
de la FCSSQ

’année 2020 en aura fait voir de toutes les
couleurs au réseau scolaire. Alors que s’amorçait un changement de gouvernance avec des
impacts majeurs pour le réseau, la pandémie a
frappé, avec ses nombreux défis pour notre société
et notre école publique.
Les membres du personnel des centres de services
scolaires et des écoles ont dû traiter plusieurs dossiers
à la fois, comme toujours, mais avec une touche
particulière : transport scolaire, vie en classe, services
de garde d’urgence, entretien et prévention, apprentissages à distance et j’en passe. Toutes et tous ont
donné le meilleur d’eux-mêmes, au service des
élèves, jeunes et adultes. Toute l’équipe de la Fédération se joint à moi pour leur dire merci. Ils ont
démontré toute l’excellence et l’expertise de notre
école publique.
La présente édition du magazine Savoir est le reflet
de cette année particulière. Nous avons voulu mettre
en lumière l’expertise et l’ingéniosité de l’école
publique. Nous avons aussi la chance d’avoir réalisé
une entrevue avec le ministre de l’Éducation,
Monsieur Jean-François Roberge. Nous avons abordé
avec lui un grand nombre d’enjeux importants pour
notre réseau.
Nous aurions pu consacrer trois éditions du magazine portant sur des initiatives inspirantes ayant été
mises de l’avant. Nous vous en présentons quelquesunes dans cette édition-ci. Ce n’est qu’un petit survol
de tout ce qui s’est fait, mais cela donne une idée de
la virtuosité du réseau scolaire.
Puisque le thème du développement durable est de
plus en plus un incontournable de notre société et
que l’école est un lieu d’apprentissages et d’innovations à ce niveau. Nous vous présentons quelques
exemples de projets ayant cours dans des centres de
services scolaires ou dans des écoles. Encore une fois,
plusieurs autres projets auraient pu faire l’objet d’un
article.
Nous souhaitons remercier les partenaires : le
Commissaire au développement durable, Lab-22 et
Allô-Prof, pour leur contribution précieuse à cette
édition du magazine Savoir, publié dans des circonstances exceptionnelles.
UNE ANNÉE DE TRANSITION POUR LA FÉDÉRATION

En tout début d’année, le 8 février, le mandat des élus
scolaires prenait fin. Les nouveaux centres de services
scolaires, forts de leur expertise et de leur rigueur,

appuyés par les membres de leur personnel, ont vu le
jour. La raison d’être des centres de services scolaires
demeure la persévérance et la réussite scolaire. Ils y
mettent toute leur énergie. Nous pouvons être fiers
de leur travail.
Du côté de la Fédération, la nouvelle gouvernance
s’est également mise en place. L’équipe s’agrandit,
avec l’ajout d’une direction des services éducatifs,
entre autres. Le nouveau bureau de direction est à la
tâche, également, afin d’appuyer la présidence-direction générale dans la gestion de la Fédération. De
plus, mentionnons les modifications aux règlements
généraux afin d’inclure à l’Assemblée générale :
instance décisionnelle et les présidences des conseils
d’administration des centres de services scolaires.
À la suite d’une consultation des concertations
régionales et sur recommandation du bureau de
direction, le conseil général de la FCSSQ a récemment adopté une résolution portant sur la composition et le mandat des commissions d’études et
d’expertise (CÉE). Il y aura huit CÉE, composées de
10 à 15 membres chacune : COVID-19, Affaires
éducatives jeunes, Affaires éducatives FGA-SAE-FPAEP, Ressources financières et Transport scolaire,
Ressources matérielles, Ressources informationnelles, Ressources humaines, Gouvernance et
gestion. De plus, la Fédération compte poursuivre
le travail avec les concertations régionales.
MERCI !

Sur le plan personnel, ce sera mon premier (et mon
dernier) mot du président-directeur général dans le
magazine Savoir. Mon mandat intérimaire prend
officiellement fin le 11 janvier 2021, à l’arrivée de
Madame Caroline Dupré, nouvelle présidentedirectrice générale de la Fédération. Je lui souhaite
bon succès et je ne m’en fais guère à ce sujet,
puisqu’elle sera appuyée de toute l’équipe de la
FCSSQ. Je tiens d’ailleurs à remercier chacun des
membres de l’équipe. Votre compétence et votre
professionnalisme ont été exemplaires en cette année
exceptionnelle.
Permettez-moi finalement de souhaiter à toutes
nos lectrices et tous nos lecteurs : membres de la
Fédération, directions générales, présidences de
conseil d’administration, membres du personnel
du réseau scolaire, parents et partenaires, un très
Joyeux Noël et une année 2021 remplie de joie et de
sérénité… et de santé !
Savoir FCSSQ - Décembre 2020
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Entrevue
AVEC JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, MINISTRE DE L’ÉDUCATION
À l’occasion du mi-mandat du gouvernement
Legault, le magazine Savoir s’est entretenu
avec le ministre de l’Éducation, monsieur
Jean-François Roberge, afin de faire le point
sur cette rentrée scolaire hors de l’ordinaire
qui a été marqué par la pandémie, la transformation de la gouvernance scolaire ainsi que
par les chantiers encore à réaliser.
Quel a été le plus grand défi de cette rentrée
scolaire en contexte de pandémie, selon vous ?
Caroline Lemieux
Directrice des
communications
et des affaires
publiques à la FCSSQ

Le plus grand défi aura été de conjuguer deux choses
qui sont par nature en contradiction, soit de donner
de la stabilité et de la prévisibilité au réseau, aux
dirigeants comme aux gens dans les écoles qui ont
besoin de planifier à moyen long terme, et des
consignes claires et interprétées de la même manière,
et l’adaptabilité à la situation de la pandémie, soit la
capacité à changer quand on a à changer à mesure
que l’on en apprend sur le virus et son évolution.
Le plus grand défi de l’automne est de donner de la
stabilité et de la prévisibilité au réseau tout en étant
agile plutôt que figé. C’est vraiment le principal défi,
on marche sur un fil de fer !
De manière générale, êtes-vous satisfait du
déroulement de cette rentrée et de l’automne ?
Oui, je suis vraiment très satisfait de ce qui se passe
dans les écoles. C’est sûr que ce n’est pas parfait,
mais personne ne s’attendait à ce que ce soit parfait.
Il faut se souvenir que même en juin, personne ne
s’attendait à ce qu’on puisse rouvrir les écoles à
temps plein à la grandeur du Québec. Quand on
écoutait ce qui se disait, peu de gens pensaient
qu’on irait aussi loin et que la rentrée scolaire soit
aussi bien réussie. Donc, je suis très satisfait, dans
les circonstances, de ce qui se passe dans le réseau
scolaire.
Je suis très satisfait de l’attitude des dirigeants et du
personnel scolaire. Il y avait un danger d’avoir une
moins grande mobilisation, mais tout le monde
répond présent. Il y a le contexte des négociations
qui aurait pu rendre difficile l’opérationnalisation
sur le terrain, mais ce n’est pas du tout le cas. Tout
le monde est très professionnel et je pense que les
parents l’apprécient. Les résultats d’un sondage de la
firme Synopsis montrent d’ailleurs que près de 75 %
des parents sont satisfaits ou très satisfaits de ce qui
se passe dans les écoles. D’avoir un aussi haut taux
de satisfaction alors qu’on vit une année atypique,
je pense que c’est parlant.
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Vous avez tout de même essuyé quelques critiques; croyez-vous qu’on aurait pu être mieux
préparé, ou mieux faire certaines choses ?
Je pense que la chose qui nous a vraiment posé des
difficultés et que je ferais différemment si c’était
à refaire c’est la manière de compiler les données
au début de septembre. La première semaine de
septembre, on avait vraiment de la difficulté à avoir
un portrait clair du nombre de cas positifs, du nombre
d’écoles touchées, du nombre de classes fermées
temporairement. Ça fait maintenant deux mois que
ça va vraiment très bien, qu’on est très transparent, et
que les données sont disponibles tous les jours à 13 h.
Mais je suis obligé de reconnaître qu’il y a eu une ou
deux semaines de flottement et si c’était à refaire on
se préparerait mieux à faire la gestion des données.
Plusieurs soulèvent des inquiétudes quant à
l’impact du contexte pandémique sur la santé
mentale des jeunes, mais aussi sur leur motivation et donc leurs résultats scolaires ? Êtes-vous
inquiet pour la santé des jeunes ? Craignez-vous
que la situation nuise à la persévérance scolaire ?
C’est sûr que c’est préoccupant, mais tout le monde
en Occident vit présentement cette « passe » difficile.
Ce n’est pas propre aux élèves ou au réseau scolaire
québécois. Tous les réseaux scolaires au Canada et
en Occident le vivent et ce n’est pas propre au réseau
scolaire non plus, c’est également difficile pour les
entreprises, les gens du milieu culturel; c’est abominable ce qu’ils vivent. Nous, on réussit à garder nos
écoles ouvertes grâce au travail du personnel, mais
elles sont ouvertes alors qu’il y a beaucoup de secteurs
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« On sait bien que c’est un tour de force de garder nos écoles ouvertes en période de

pandémie mondiale. Je pense que le réseau le fait de belle façon. C’est très exigeant pour
tout le monde : le personnel des services de garde, le personnel de soutien, les professionnels,
les enseignants, les directions, les cadres scolaires aussi qui travaillent très fort pour soutenir
les gens dans les écoles, qui s’activent, qui collaborent avec la santé publique lorsqu’il y a des
cas, qui collaborent au dépistage, mobilisent tout le monde. C’est beaucoup de travail !

»

qui sont fermés. Cela étant dit, je pense que les
élèves, les jeunes, sont plus vulnérables à cette
situation que le reste de la population, et ils sont plus
susceptibles d’être impactés. On en est conscient et
c’est pour cela qu’on essaie de soutenir du mieux
qu’on peut les gens dans les écoles en donnant des
fonds qui permettent de compléter des tâches, car
il y a beaucoup de gens dans le réseau qui travaillent
avec des demi-tâches ou du temps partiel. On peut
ajouter des millions d’heures de travail dans le
réseau scolaire et donc des millions d’heures de
services aux élèves. C’est ce qu’on a fait en ajoutant
des fonds et aussi en travaillant en collaboration avec
le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux
pour ajouter de services en santé mentale. Donc on
reconnaît que c’est définitivement une situation qui
touche les élèves.

nel dans les services de garde, du personnel de
surveillance, de conciergerie qui sont les endroits où
on avait les plus grandes pénuries. Les enseignants et
les professionnels avaient exprimé leur mécontentement de devoir faire de la surveillance et du
nettoyage. La solution était d’amener du renfort
et on l’a fait. On a aussi modifié le calendrier pour
donner trois jours de formation et de planification
pour que les jours d’école, qu’on garde, soient plus
efficaces et aussi pour que les profs et tout le personnel se sentent mieux outillés. À plusieurs reprises
depuis le début de l’année, on a répondu positivement à des demandes : pour ces trois journées, pour
les modifications au calendrier, pour passer de trois
à deux bulletins, et pour la pondération des examens
ministériels. On a amené beaucoup de choses qui
peuvent faire baisser la tension et l’angoisse.

Le personnel du réseau scolaire commence
lui aussi à montrer des signes d’essoufflement;
comment faire pour les garder motivés ?
Craignez-vous les impacts de la pandémie sur
la santé mentale du personnel scolaire ? Sur
l’attraction et la rétention de personnel ?

Croyez-vous qu’on puisse tirer certaines leçons
de la situation, notamment en matière d’enseignement à distance ?

Je crois que le personnel a droit à toute la considération et la reconnaissance du gouvernement et de
toute la société. On sait bien que c’est un tour de
force de garder nos écoles ouvertes en période de
pandémie mondiale. Je pense que le réseau le fait de
belle façon. C’est très exigeant pour tout le monde :
le personnel des services de garde, le personnel de
soutien, les professionnels, les enseignants, les
directions, les cadres scolaires aussi qui travaillent
très fort pour soutenir les gens dans les écoles, qui
s’activent, qui collaborent avec la santé publique
lorsqu’il y a des cas, qui collaborent au dépistage,
mobilisent tout le monde. C’est beaucoup de travail !
Mais je pense que le gouvernement a énormément
facilité le travail de ceux qui ont à en faire plus; on a
coupé dans la bureaucratie en revoyant complètement les exigences pour la déclaration des codes
pour les professionnels; on a embauché du nouveau
personnel à temps plein; on a donné des fonds pour
compléter les tâches du personnel en place. On a
mis en place l’initiative Répondez présent pour avoir
du sang neuf dans nos écoles pour avoir du person-

Je pense qu’on a vu le réseau grandir à vitesse grand V.
D’abord, il fallait acheter des outils comme des
tablettes et des ordinateurs. Ce qu’on a fait et qui
relevait du gouvernement. Ensuite, il fallait s’approprier les outils, les logiciels et les façons de faire.
Nous avons donc créé des conditions favorables en
donnant des cours, des moyens, des ressources
financières, et en donnant les trois jours de formation. Je ne pense pas qu’on va revenir en arrière sur
la technopédagogie. Lorsqu’on va pouvoir ramener
tous les élèves en classe en tout temps, c’est ce que
nous allons faire avec grand bonheur, car je pense
que tout le monde est conscient que l’enseignement
à distance est un bon plan B, mais ça reste un plan B.
Par contre, la technopédagogie, elle, c’est un plan A,
et ça va rester.
Après la pandémie, il y aura la relance de
l’économie. Quel rôle y voyez-vous pour la
formation professionnelle, l’éducation des
adultes et les services aux entreprises des centres
de services scolaires ?
Je pense que le réseau de l’éducation va être encore
plus sollicité qu’auparavant pour la relance économique. C’est sûr que la formation et la qualification
Savoir FCSSQ - Décembre 2020
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des travailleurs sont essentielles quand on parle de
croissance ou de relance. Mais la relance économique, ça ne sera pas juste de redémarrer les
entreprises avec les travailleurs qu’on avait et avec les
compétences qu’on avait. Il y a une transformation
accélérée qui se fait en ce moment, donc on a
particulièrement besoin de nos centres de formation
professionnelle pour faire de la qualification et de la
requalification. L’école tout au long de la vie, dont
on parle depuis quelques années, va se vivre vraiment dans les prochains mois et le réseau scolaire va
être appelé à jouer un très grand rôle avec la
création de formations courtes et avec la reconnaissance des acquis. Il va falloir être plus habile avec la
reconnaissance des acquis, car quand ce sont des
adultes, qui au milieu de leur carrière, doivent
prendre une pause pour se requalifier, il faut que ce
soit rapide et efficace. Ils ne doivent pas sentir qu’ils
perdent leur temps et leurs revenus parce qu’ils vont
suivre des cours pour lesquels ils ont déjà des compétences. Le réseau est appelé à améliorer sa capacité à
former rapidement et efficacement en reconnaissance des acquis de tous et c’est comme ça que de
plus en plus de gens vont se tourner vers la formation professionnelle et que le mot va se passer. Il y a
d’ailleurs plus de 70 M$ dans la récente mise à jour
économique pour la formation générale des adultes
et pour la formation professionnelle, pour aller dans
cette direction.
Le gouvernement mise entre autres sur l’accélération des projets d’infrastructure pour cette
relance, mais comme vous le savez, le calendrier
scolaire impose des contraintes importantes aux
projets d’agrandissement et de rénovation. Pour
tenter d’y remédier, la FCSSQ a publié, en
collaboration avec l’Association de la construction du Québec, un guide pour la construction
en cohabitation. Pensez-vous que cela puisse
faire partie de la solution ?
Je suis 100 % derrière cette orientation. Il y a de la
mitigation à faire pour que ce soit vivable et même
agréable pour le personnel et les élèves d’apprendre
dans ces conditions. Donc, il faut que les élèves et le
personnel acceptent de vivre l’école autrement et
que les travailleurs de la construction acceptent de
travailler autrement, mais on n’a pas le choix.
On ne peut penser que tous les travaux d’importance peuvent se faire en deux mois, soit en juillet
et août, sauf pendant les vacances de la construction.
On n’y arrivera pas. On a mis des sommes importantes pour rénover nos écoles. On a beaucoup
d’ambition pour que notre parc-école soit remis à
jour. Il y a une urgence de le faire et il faut revoir
nos façons de travailler. Déjà, on a introduit les
modulaires, pour que les élèves aillent dans les
modulaires pendant les travaux, ce qui ne se faisait
pas avant. On a même autorisé à Montréal la
Savoir FCSSQ - Décembre 2020

construction d’écoles de transition; une école où
les jeunes vont pendant qu’on rénove leur école
et quand c’est fait, ils retournent dans leur école et
l’école de transition est utilisée pour d’autres écoles.
C’est correct pour des travaux majeurs, mais la
tendance lourde est qu’il faut être capable d’avoir
en concomitance des élèves qui apprennent et des
travailleurs qui rénovent. Je l’ai moi-même vécu
comme enseignant lors de la rénovation du toit de
l’école où j’enseignais. Cela exige un peu de compromis, mais on n’a pas le choix de réussir ce chantier.
Un autre dossier de cette rentrée a été la mise
en place de la nouvelle gouvernance scolaire.
Êtes-vous satisfait de ce qui a été fait jusqu’à
maintenant ?
Ça s’est tellement bien passé que cela est remarquable d’avoir réussi cette transformation de la
gouvernance alors qu’on était en pandémie et qu’on
réinventait nos façons de faire. C’est impressionnant
de voir la mobilisation qu’il y a eu chez les membres
de la communauté, les parents et les membres du
personnel pour constituer les conseils d’administration. J’ai eu des échos très positifs des premières
rencontres, car je vous garantis que je suis cela de
très près et que j’ai assez souvent des comptes-rendus de ce qui se passe dans les conseils d’administration. Tout le monde est volontaire, tout le monde
est en mode apprentissage, tout le monde est aussi
content de la qualité des formations qui sont offertes
par le ministère en collaboration avec l’ÉNAP et
l’université de Sherbrooke. C’est un beau succès et
les gens qui s’impliquent ont d’autant plus de mérite
qu’ils le font dans un contexte particulier.
La différence entre les anciennes commissions
scolaires et les centres de services scolaires
n’est pas toujours évidente à saisir pour la
population; comment la décririez-vous ?
C’est une dépolitisation de la gouvernance de
proximité dans le réseau scolaire. Ce simple état
de fait amène un changement de ton et d’ambiance
salutaire pour la gouvernance régionale des centres
de services scolaires. On a vraiment remis les écoles
et les centres de services entre les mains de la
communauté et ceux et celles qui prennent les
décisions maintenant sont des gens qui connaissent
les élèves par leur nom. Que l’on soit des parents,
que l’on soit des membres du personnel impliqués
sur le conseil d’administration, on est des gens qui
connaissent les élèves par leur nom, qui vivent
l’école au quotidien, donc ça c’est un grand changement. Et il y a bien sûr l’apport inestimable des gens
de la communauté qui avec des nouveaux profils de
compétences arrivent en tant que gestionnaires. Je
pense qu’on va cueillir les fruits de ce changement
dans un an et les années à venir, mais déjà le changement de ton est apprécié de manière unanime.
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Selon vous, quel sera l’impact le plus important
de ce changement de gouvernance ?
L’impact à très court terme est une grande mobilisation de tous les intervenants qui œuvrent dans le
réseau. Le fait d’avoir au conseil d’administration un
tiers des sièges réservés aux membres du personnel
est très mobilisant, c’est une reconnaissance, une
valorisation de ce personnel. On parle de la valorisation des enseignants, mais en réalité il faut valoriser
toutes les professions du monde scolaire. À moyen
terme, on va avoir un changement de ton avec des
gens qui ne sont pas là pour faire de la politique, ou
vérifier leur intérêt pour aller ensuite en politique
municipal, provincial ou fédéral, mais des gens qui
sont vraiment là pour contribuer. Et à long terme, ça
va être la compétence des nouveaux administrateurs
avec le profil des gens de la communauté qui va se
faire sentir dans la prise de décision et dans la rigueur
des conseils d’administration, dans la gouvernance
pure.
La Fédération a elle aussi changé de gouvernance à la suite de l’adoption du projet de loi 40;
comment envisagez-vous la nouvelle collaboration entre la Fédération et le ministère de
l’Éducation ?
Déjà on voit que la FCSSQ a d’excellentes relations
avec tous les partenaires, le ministère comme les
autres. Ça se passe très bien à ce moment-ci, mais
je pense qu’il va y avoir beaucoup d’opportunités à
saisir au fur et à mesure que cette nouvelle mission
sera clarifiée et comprise par chacun d’entre nous.
Je crois qu’on arrive plutôt avec un rôle de soutien
administratif au réseau et que dans le fond, la
Fédération est comme un super centre de services
scolaire. Elle va venir aider et soutenir le réseau d’un
point de vue juridique, administratif et de coordination des actions. Il y a une plus-value à cela, mais cela
va prendre un certain temps avant que tout le
monde en voit les bénéfices.
Le projet de loi prévoyait aussi la création de
comités d’engagement vers la réussite dans
chaque CSS; quel est son rôle exactement et
l’objectif poursuivi ?
Il est au cœur de la rédaction du plan d’engagement
vers la réussite. Cela vient apporter une uniformité
sur la manière dont le plan d’engagement vers la
réussite sera rédigé dans tous les centres de services
scolaires. Et je suis particulièrement fier d’avoir fait
une place sur ce comité à un membre issu de la
recherche. D’avoir fait entrer de manière précise et
formelle, via un article du projet de loi, un cher-

cheur des facultés des sciences de l’éducation, c’est
un symbole important. On va avoir autour de la
table des gens des sciences de l’éducation et des gens
du terrain qui vont réfléchir un plan d’engagement
vers la réussite à moyen et long terme; juste ça, c’est
nouveau; c’est une petite révolution.
Votre gouvernement est à mi-mandat et a réalisé
plusieurs de ses promesses en éducation; quels
sont les prochains projets que vous aimeriez
réaliser ?
Au cours des deux prochaines années, le défi d’implantation des mesures qu’on a mises en place en
début de mandat demeure un défi important. La
transformation de la gouvernance par exemple, avec
la mise en place des conseils d’administration et la
formation des membres, n’est pas terminée. C’est la
même chose pour la maternelle 4 ans. Il y a pratiquement 1 000 classes d’ouvertes et le défi est d’en avoir
2 600 en cinq ans, donc on n’est pas encore arrivé à
destination. Nous avons également rendu public,
récemment, le nouveau programme-cycle pour le
préscolaire. Cela est formidable, mais il faut maintenant créer un guide pour l’accompagner, faire la
formation des enseignants et vivre l’implantation de
ce programme à partir de septembre prochain; c’est
tout un défi encore. La gouvernance et le cycle du
préscolaire demeurent donc des enjeux importants
pour la deuxième partie du mandat tout comme le
chantier des belles écoles. On a mis en place un guide
de planification immobilière pour les écoles de la
nouvelle génération, mais on n’en a pas encore
inauguré une. Elles sont en construction et il faut
monitorer tout ça. Il y a aussi la réforme en profondeur du cours Éthique et culture religieuse qui est
amorcée. La consultation est faite, mais les grandes
lignes du cours n’ont pas encore été rendues publiques et le programme n’est pas encore rédigé. Et
le nouveau chantier que je veux absolument mener
à terme avant la fin du mandat est celui de la révision
en profondeur du Protecteur de l’élève, comme nous
l’avons annoncé en campagne électorale. J’ai une
grande volonté d’amorcer et de mener à terme ce
chantier et ce ne sera pas anodin de le faire en deux
ans : lancer la consultation, déposer le projet de loi,
faire les consultations, l’adopter et l’implanter en
deux ans, ça ne sera pas une mince tâche ! •
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RÉNOVER DANS L’HARMONIE
SANS TOUT CASSER  !

BIEN RÉUSSIR

un projet de rénovation
ou d’amélioration d’une école
ou d’un centre, en cohabitation
par Bruno-Pierre Cyr,
conseiller en communications à la FCSSQ

T

raditionnellement, les travaux de rénovation
dans les écoles se font durant l’été. Les centres de
services scolaires et les entrepreneurs en construction
ont cependant, au cours des dernières années, fait
quelques constats sur cette réalité. Main-d’œuvre
plus rare, coûts plus élevés, travaux plus longs,
notamment. Deux organisations, la Fédération des
centres de services scolaires (FCSSQ) et l’Association
de la construction du Québec (ACQ), ont décidé de
s’inspirer de ce qui se faisait déjà dans quelques CSS
et dans le secteur hospitalier : rénover lorsqu’il y a
des gens, ici des élèves et du personnel, dans les
bâtiments. Car pour Rénover dans l’harmonie sans
tout casser, il faut d’abord se concerter.
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La question de la main-d’œuvre est plus qu’importante lorsque l’on aborde cette question. « En effet,
la main-d’œuvre qualifiée disponible est insuffisante
pour développer le nombre d’équipes de travail requis
par le nombre de chantiers à mener simultanément.
Déjà, depuis quelques années, la majorité des services
des ressources matérielles (SRM) des OS ont constaté
une surchauffe du marché qui s’est traduite par une
augmentation significative des coûts soumissionnés
dans le cadre des appels d’offres pour les travaux à
réaliser durant les 6 semaines disponibles en été (du
24 juin au 24 août, excluant les 2 semaines des
vacances de la construction) » - Extrait du Guide
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Après avoir réuni un comité de travail conjoint,
composé d’entrepreneurs en construction et de
membres du personnel de centres de services
scolaires, la FCSSQ et l’ACQ ont lancé un guide
de rénovation et de construction d’établissements
scolaires en cohabitation.
Axé sur la santé et la sécurité des élèves et du
personnel, le Guide Bien réussir un projet de
rénovation ou d’amélioration d’une école ou d’un
centre, en cohabitation permettra aux centres
de services scolaires de bien panifier les travaux
de rénovation durant l’année scolaire.
DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS

Le gouvernement québécois a investi considérablement ces dernières années et continuera de la faire
afin de remettre en état les écoles d’ici les 10 prochaines années. Il devient alors incontournable de
réaliser des travaux durant l’année, afin de fournir
aux élèves et aux membres du personnel des locaux
sains, sécuritaires et attrayants.
Ceci permettra d’étaler les travaux et d’utiliser de
façon optimale la main-d’œuvre spécialisée disponible. De cette façon, les entrepreneurs généraux,
sous-traitants, fabricants et fournisseurs de matériaux et de services pourront allonger leur période
d’activité et seront en plus grand nombre à soumissionner, ce qui accroîtra la concurrence, réduira les
risques de surcharge du marché et facilitera la
réalisation du grand nombre de projets prévus.
UN DÉFICIT DE MAINTIEN D’ACTIFS

« Les travaux majeurs de remise en état et de mise
aux normes réglementaire sont appelés travaux de
maintien d’actifs. Selon la communauté spécialisée
en gestion immobilière, et tel que rappelé par le
Vérificateur général du Québec, l’effort financier
annuel régulier requis pour maintenir un parc en
état acceptable est de 2 % de sa valeur de remplacement, ce qui correspond à environ1,14 G$ pour le
parc immobilier des OS »
Lorsque les sommes investies n’atteignent pas
cette somme, nous sommes en déficit de maintien
d’actifs. Selon les relevés effectués par les centres
de services scolaires, ce déficit serait d’au moins
4,4 milliards de dollars.

EN CHIFFRES

• 72 centres de services scolaires et commissions
scolaires
• 4036 bâtiments scolaires et administratifs
• 16,7 millions de mètres carrés
• 54 % des immeubles classés en 2020 dans les
catégories : mauvais état (35 %) ou très mauvais
état (19 %)
• Investissements en maintien d’actifs de plus de
1 milliard annuellement
UNE OPPORTUNITÉ PÉDAGOGIQUE ?

La réalisation de travaux de construction dans une
école peut aussi se transformer en opportunité.
Pourquoi les enseignants ne pourraient-ils pas
profiter de la présence du chantier pour offrir aux
élèves des exemples concrets de notions apprises en
classe ? Par exemple : mesures et angles, théorème de
Pythagore, réactions chimiques ou bien les règles de
trois ?
« Les enseignants pourraient également utiliser le
personnel spécialisé travaillant sur le projet pour
montrer aux élèves, notamment à certains jeunes
qui répondent mieux à une approche pédagogique
concrète, les différentes activités caractérisant
plusieurs métiers pratiqués dans ce milieu : électricien, tuyauteur, briqueteur-maçon, poseur de
systèmes intérieurs, charpentier-menuisier,
opérateur d’équipement lourd, etc. » - Extrait
Du côté technique : dessin technique assisté par
ordinateur, comptabilité, gestion de projets,
arpentage. Également les professions universitaires :
architecture, ingénierie en géotechnique, structure,
mécanique, infrastructures municipales.
Grâce au travail de la FCSSQ et de l’ACQ, les centres
de services scolaires et les entrepreneurs généraux
en construction ont maintenant tout en main pour
planifier et exécuter des travaux durant l’année
scolaire si c’est ce qu’ils souhaitent. Des travaux
sécuritaires, au bénéfice des élèves et des membres
du personnel !
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Initiatives
inspirantes
en temps de pandémie
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Patricia Lavoie, agente aux communications
au Centre de services scolaire de l'Estuaire

Centre de services scolaire de l'Estuaire

DES JOURNÉES DE CLASSE BIEN DIFFÉRENTES

L

a pandémie de COVID-19 est source de nombreux
défis pour le milieu scolaire. Pour les enseignantes
de l’école Mgr-Labrie de Godbout, c’est l’occasion de
mettre les richesses environnantes à profit afin de créer
des situations d’apprentissage originales et motivantes,
et ce, tout en respectant les mesures d’hygiène de la
Santé publique et les règles de distanciation physique.
Au printemps dernier, les journées de classe ont été un peu
différentes à l’école Mgr-Labrie et ce n’est pas seulement à
cause des mesures qu’impose la COVID-19, mais bien parce
que les enseignantes, Karine Tremblay et Danielle Dumont,
ont décidé de profiter de la belle température et des richesses
du milieu pour varier les façons d’apprendre. La plage, la
forêt, les tables de pique-nique et le gazébo installés en
bordure de la mer deviennent notamment des lieux privilégiés pour apprendre tout en profitant de la nature et du
grand air.
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Le 28 mai dernier, par exemple, la récréation a pris la
forme d’une séance de yoga sur la plage après quoi
les élèves ont fait un peu de français en participant à
la création d’une histoire collective ayant comme
personnage principal une marmotte présente sur les
lieux pendant la séance de yoga. La communication
orale en anglais a par la suite permis aux élèves de
s’exprimer sur ce qu’ils voyaient, sentaient et
touchaient sur la plage, le tout suivi d’une période
d’arts plastiques ayant permis la création d’œuvres
éphémères sous la forme de mandalas créés à partir
de trouvailles sur la plage.
« Le lendemain, nous avons repris le chemin de la
plage et chaque élève a apporté son matériel pour
des leçons de verbes, de maths et de lecture. Nous
avons encore fait du yoga et de l’anglais en écrivant
des chiffres et des mots dans le sable », expliquent
les dynamiques enseignantes.
PLUSIEURS AUTRES EXEMPLES
En discutant avec Mme Karine et Mme Danielle,
plusieurs autres exemples de situations d’apprentissage des plus originales sont cités. Parmi ceux-ci,
une activité de révision des mots de vocabulaire à
l’extérieur invitant les élèves à écrire à la craie sur le
sol, une randonnée de fatbike en forêt, de la lecture
dans le gazébo municipal bordant la mer et une
sortie en montagne agrémentée de conversations
en anglais.
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Une représentante de l’Association forestière
Côte-Nord a animé par ailleurs un atelier sur
la plateforme numérique Zoom après quoi elle
a présenté à l’école la semaine suivante pour
la réalisation d’un parcours en forêt mettant
notamment l’accent sur les différentes essences
d’arbre présentes dans cette région de la Côte-Nord.
« La conseillère pédagogique Marilyn Hervieux
a également animé un atelier sur les stratégies de
lecture par Zoom », souligne Karine Tremblay avant
d’ajouter qu’une sortie à la rivière Franquelin est
aussi prévue avant la fin de l’année afin de remettre
à l’eau les saumons élevés en classe au cours des
derniers mois.
Il s’agit donc d’une façon dynamique et originale
d’enseigner en cette période où les règles à respecter
peuvent paraître contraignantes pour plusieurs. Les
enseignantes précisent par ailleurs que chaque élève
a à sa disposition une variété de matériel qui lui est
propre, tant pour la récréation que les activités
éducatives et que de cette façon, les enfants ne
touchent jamais le matériel de leurs pairs, limitant
ainsi les éventuels risques de propagation d’un virus.•
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Mon passage au secondaire

UN OUTIL WEB CONÇU POUR FACILITER
CETTE TRANSITION SCOLAIRE
par le comité
Mon passage
au secondaire

L

e Centre de services scolaire des PremièresSeigneuries (CSSDPS) a développé un outil
Web pour accompagner les élèves de 6e année
et leurs parents dans leur choix d’une école
secondaire.
Le passage au secondaire est une période de changements qui amène beaucoup de questions chez les
élèves et leurs parents. Ces derniers sont invités
annuellement au Salon des Premières-Seigneuries,
un événement conçu spécialement dans le but de
les accompagner dans cette transition importante.
Pour l’équipe du CSSDPS assignée à l’organisation
de ce rendez-vous, qui accueille chaque fois environ
3000 personnes, il est devenu évident, dès le mois de
juin, qu’il ne pourrait avoir lieu.

Une alternative a été développée : l’outil Web Mon
passage au secondaire, un guide en 6 étapes claires,
regroupées selon trois axes EXPLORER, CHOISIR
et S’INSCRIRE. Son style visuel et rédactionnel
jeune permet d’engager directement l’élève dans
sa démarche. Celui-ci a accès à un moteur de
recherche avec lequel il peut faire le tri parmi les
93 programmes offerts au secondaire. Et pour bien
cerner ses préférences avant toute chose, il est invité
à l’étape 1 à faire un jeu interactif, J’explore mes
intérêts et mes qualités.

Cette réalisation est le fruit du travail d’équipe
des services des technologies de l’information et
des communications, en collaboration avec les
directions d’écoles secondaires, les responsables de
programmes et les conseillers d’orientation, notamment. Ensemble, ces différents intervenants ont pu
trouver une solution de remplacement qui corresponde aux besoins des milieux et des familles, qui
pour la plupart s’échelonnent durant toute l’année
précédant l’entrée au secondaire.

Mon passage au secondaire, qui obtient de très
bonnes statistiques de fréquentation depuis son
lancement le 13 octobre dernier, vivra au-delà de
la pandémie. Il est d'ailleurs prévu qu’il évolue
pour aborder d’autres transitions scolaires. Il peut
être consulté à cette adresse : https://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca •
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Le service d'enseignement à distance

ÉCHANGER, COLLABORER ET APPRENDRE
par l'équipe
du service de
l'enseignement
à distance

L

e service d’enseignement à distance du
Centre de services scolaire des PremièresSeigneuries (CSSDPS) se veut un environnement privilégié pour collaborer, échanger
et faire des apprentissages, qu’on soit élève,
enseignant, intervenant ou gestionnaire.
Mis sur pied dans le cadre du Plan de la rentrée
du gouvernement du Québec, le service d’enseignement à distance permet aux élèves ne pouvant pas
fréquenter l’école en raison d’une condition
médicale particulière de recevoir un enseignement.
À ce jour, 85 élèves, du préscolaire à la 5e secondaire
sont accompagnés à partir de la maison, du lundi au
vendredi, par différents intervenants du CSSDPS.
La transition vers le mode d’enseignement à
distance a grandement été facilitée par un accueil
technologique organisé avant la rentrée, afin que les
élèves se familiarisent avec leur outil (Chromebook,
portable ou tablette) et la plate-forme Google
Classroom. Quelques mois plus tard, on constate
que les élèves sont très autonomes avec les outils
technologiques.
Les élèves sont encadrés par une équipe collaborative, qui comprend un directeur, une coordonnatrice des Services éducatifs, une agente de bureau,
des enseignants et des membres des services complémentaires : orthopédagogue, orthophoniste,
psychoéducatrice et technicien en éducation
spécialisée. Tous ont à cœur de cibler les besoins
des élèves et de mettre en place les moyens nécessaires pour ceux identifiés comme plus à risque.
De la collaboration avec d’autres partenaires est
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également mise en place, comme des professionnels
à la pédagogie et des professionnels à la pédagogie
numérique, afin d’optimiser l’expérience d’apprentissage des élèves.
L’équipe très mobilisée relève les défis et y prend
même goût. Par exemple, dans un environnement
éducatif où « Je suis à l’école » et « Je suis à la maison
» sont synonymes, certains repères peuvent devenir
confus, d’où l’importance de mettre des balises
claires. Dans ce contexte, la collaboration écolefamille, est plus que jamais importante, en dehors
des périodes de cours et des moments de disponibilité des enseignants. De plus, il est crucial de
dynamiser l’enseignement, pour garder les élèves
motivés et engagés dans leur cheminement
scolaire. Finalement, évaluer à distance représente
également un défi. Il importe de bien y réfléchir
et de trouver des moyens de recueillir des preuves
d’apprentissage diversifiées, pertinentes et
suffisantes.
Des moments de concertation sont prévus entre
les membres de l’équipe, afin de toujours mieux
répondre aux besoins des élèves, en permettant le
réseautage, le développement professionnel et le
maintien d’un climat d’équipe agréable où peuvent
émerger des idées créatives et novatrices. L’enseignement à distance est un service vivant, où le
travail d’équipe permet des apprentissages pour
les élèves, mais aussi pour l’ensemble de l’équipe. •
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CLASSE THÉMATIQUE DES PIRATES

L

ors du retour en classe en mai dernier,
Madame Annik Morissette, enseignante
de maternelle à l’école Notre-Dame-del’Assomption, du Centre de services scolaires
De La Jonquière, a transformé sa classe en un
monde de pirates. Elle a complètement transformé les règles à respecter en jeu entre les
enfants. Les bureaux devenaient des bateaux,
les lignes de distanciation au sol étaient des
lignes de cartes, le tout dans un endroit bien
décoré. Nous avons voulu savoir les raisons
derrière ce changement pirate !
Bruno-Pierre Cyr
Conseiller en
communications
à la FCSSQ

Madame Morissette, merci d’abord de
répondre à nos questions. Comment vous
est venue l’idée de transformer votre classe
en bateau pirate ?
Je cherchais tout simplement une idée pour rendre
cette « rentrée post-confinement » ludique et
intéressante pour mes élèves. En prenant connaissance des règles sanitaires et de distanciation que les
élèves devaient respecter à leur retour, j’ai ressenti le
besoin de créer un univers complètement différent
pour eux et pour moi aussi. Un univers qui leur
permettrait de vivre facilement ce retour en classe,
et ce malgré les nombreuses règles qu’ils devaient
respecter. L’idée du thème des pirates m’est rapidement venue à l’esprit. D’ailleurs, je ne crois pas être
la seule à avoir adopté cette thématique.
Comment les règles ont-elles été modifiées ?
Avez-vous fait des changements aux règles
de vie de votre classe ?

Pour ce qui est de la classe et de notre fonctionnement, chaque ami avait avec lui et près de lui tout
le matériel nécessaire : outils de travail, cahier, jeux,
etc. Leur pupitre était leur propre bateau de pirate !
Cela nous évitait de nous déplacer inutilement. Des
lignes au sol étaient visibles pour faciliter les déplacements des élèves, aux allures de traces sur une carte
de pirates.
Ils devaient faire preuve d’autonomie, et ils étaient
excellents.
Comment les élèves ont-ils réagi ?
Très bien ! Ils étaient réellement heureux de revenir
à l’école. Quelques jours avant leur arrivée, je leur
avais fait une petite vidéo pour leur présenter la
classe et nos nouvelles installations ! Nous étions
tous fébriles de nous revoir et je crois que les élèves
ont tous adoré.
Est-ce qu’ils se sont bien adaptés ?
Les enfants s’adaptent souvent plus vite que les
grands. Mes élèves étaient vraiment exceptionnels !
C’était un réel privilège d’être avec eux.
Avez-vous reçu des commentaires
des familles des élèves ?
Je communiquais régulièrement avec les parents
pour leur faire part de nos activités. Je partageais
des photos avec eux et je crois qu’ils étaient satisfaits
de tout ça ! Comme toujours, le lien avec la famille
est très important pour moi. •

Les règles de ma classe sont restées les mêmes.
Nous avons cependant ajouté les consignes de la
santé publique. Mes élèves disaient qu’on n’avait pas
le choix…que c’était Monsieur Legault qui avait
demandé tout ça.
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100 % PRÊT À AIDER LES ÉLÈVES, EN TOUT TEMPS

D

écidément, l’année 2020 aura été riche
en surprises de toutes sortes ! Au
chapitre des bonnes nouvelles, on peut
retenir le lancement du nouveau site web
d’Alloprof. L’organisme, dont la mission est
d’accompagner les élèves et leurs parents
vers la réussite scolaire, offre désormais
une plateforme plus intuitive, qui évolue
en temps réel et qui offre une expérience
personnalisée à l’utilisateur dans sa quête
de solutions parmi les quelque 25 000 blocs
de contenu scolaire du site.
Marc-Antoine Tanguay
Directeur,
relations extérieures
et stratégie, Alloprof

DE GRANDS OBJECTIFS

Désireuse de faire le maximum pour soutenir
la réussite éducative et pour aider le plus
grand nombre d’élèves, l’organisation cultive
d’ambitieux objectifs à la hauteur de sa
mission : d’ici trois ans, elle prévoit atteindre
un total de 100 millions d’accompagnements
annuels. C’est donc pour concrétiser ses
aspirations, et répondre à la demande croissante pour ses services en ligne, qu’Alloprof
s’est tournée vers les technologies de pointe.
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DES ÉLÈVES

La nouvelle plateforme intègre des outils de
recherche et de recommandation qui facilitent
et accélèrent l’accès à des sujets, ressources,
matières et exercices sur ordinateur et sur
appareil mobile. De plus, grâce à l’intelligence
artificielle, les utilisateurs du site reçoivent
des suggestions de contenu personnalisées
et bénéficient d’une navigation simplifiée
qui rend l’apprentissage plus intuitif.
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UNE RESSOURCE INDISPENSABLE
ET FIABLE

Cette nouvelle mouture du site est arrivée
à point nommé, en pleine pandémie. Ses
ressources faciles à consulter constituent,
pour plusieurs élèves et parents, une véritable
bouée de sauvetage. Grâce aux services
d’Alloprof, les jeunes ont un accès direct
à plus de 8000 questionnaires interactifs, à
25 jeux, applications et plateformes d’exercices
pédagoludiques (p. ex. sur la conjugaison des
verbes, les classes de mots, les mots de vocabulaires, les fractions et les nombres décimaux),
à plus de 3000 fiches notionnelles et à des
répertoires de révision basés sur les programmes de formation de l’école québécoise.
En plus de ces outils en ligne disponibles en
tout temps, Alloprof permet aux élèves de
poser gratuitement leurs questions scolaires
à une équipe d’enseignants qualifiés sur les
forums, par texto, par téléphone et en ligne,
via Cyberprofs.
DES IDÉES INNOVANTES
POUR SOUTENIR LES ÉLÈVES

C’est également en 2020, au début de la
pandémie, qu’Alloprof a pensé à créer une
liste de top notions pour faciliter la vie des
élèves. Grâce à cette idée innovante, les
jeunes peuvent désormais réviser plus facilement les notions à maîtriser pour chaque
année scolaire, afin d’être prêts à passer le
plus sereinement possible au niveau suivant.
Pour bâtir ces listes, l’organisme a sélectionné
les meilleures ressources dont il dispose pour
intégrer les apprentissages, telles que des
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vidéos et des exercices, le tout validé par les
didacticiens et les orthopédagogues associés
au projet.
L’ENVIE D’EN OFFRIR TOUJOURS PLUS

Pour veiller au succès scolaire des élèves du
Québec, l’organisme d’aide aux devoirs travaille sans relâche pour bonifier son offre de
services. Ainsi, de nombreux outils à l’intention des élèves du primaire seront déployés au
cours des prochains mois, dont des fiches pédagogiques vulgarisant les apprentissages, des
ressources ludiques comme le nouveau jeu sur
les classes de mots (Potager en péril) et une
minuterie motivante qui permettra aux
parents d’aider leur enfant à bien planifier ses
sessions de travail.

d’outils et d’astuces à ces derniers, notamment
pour aider leur enfant à surmonter ses difficultés scolaires, à devenir plus autonome dans ses
devoirs et à rester motivé pendant tout son
parcours scolaire.
UNE ZONE ENSEIGNANTS REVISITÉE

En plus d’aider les élèves et leurs parents à
mieux vivre la période des devoirs à la maison,
le site d’Alloprof offre aux enseignants de
nombreuses possibilités compatibles avec leur
style d’enseignement et les besoins de leurs
élèves. La zone Enseignants revue et améliorée
présente les nouveautés de l’organisme et les
outils vedettes à privilégier selon la période
de l’année scolaire, ainsi que le niveau et la
matière concernés. •

UN SERVICE DÉDIÉ AUX PARENTS,
MAIS POUR LES ENFANTS

Alloprof, ce n’est pas uniquement pour les
enfants. Les ressources proposées dans la
section Parents du site donnent une multitude

À PROPOS D’ALLOPROF

Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant gratuitement
des services professionnels et stimulants de soutien scolaire. L’an dernier, l’organisme aura aidé plus de
700 000 élèves et parents, 47 millions de fois !

Veuillez noter qu’Alloprof emploie les règles de l’orthographe rectifiée dans ses communications.
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Développement durable

UN VIRAGE SOUHAITÉ
POUR LES ORGANISMES SCOLAIRES

E

Paul Lanoie, Ph. D.
Commissaire au développement durable et
vérificateur général
adjoint au Vérificateur
général du Québec

n tant que commissaire au développement
durable, j’ai publié, en mai 2019, les résultats
d’un audit sur la contribution volontaire des
organisations non assujetties à la Loi sur le développement durable1, dont les organismes scolaires. Cet
audit relève plusieurs lacunes, notamment, que les
organisations responsables d’un grand pan des
activités du secteur public n’ont pas pris le virage
souhaité en matière de développement durable.
En effet, un faible pourcentage d’organisations non
assujetties des secteurs municipal, de l’éducation et
de la santé et des services sociaux ont entrepris une
démarche de développement durable. En complément à cet audit, j’ai fait part de mes observations
sur les limites de l’adoption volontaire d’une
démarche de développement durable2. Je souhaiterais partager avec vous mes observations en faisant
valoir les avantages d’une meilleure intégration du
développement durable à l’école, notamment en
présentant quelques bonnes pratiques observées
à l’extérieur du Québec3.
ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable à long terme n’est
possible que si les individus et les sociétés modifient
leur manière de penser et d’agir. L’éducation est
essentielle pour opérer cette transformation.
L’éducation au développement durable aide les
individus et les groupes à trouver des solutions pour
faire face aux défis liés à la durabilité. Elle consiste
à intégrer dans l’enseignement et l’apprentissage
des problématiques prioritaires en matière de
développement durable, telles que les changements
climatiques, la réduction des risques de catastrophe,
la biodiversité, la réduction de la pauvreté et la
consommation durable. Ainsi, l’éducation au
développement durable donne aux apprenants les
moyens de prendre des décisions en toute connaissance de cause et d’accomplir des actions responsables en vue de l’intégrité environnementale, de la
viabilité économique et d’une société juste pour les
générations présentes et à venir, et ce, dans le respect
de la diversité culturelle. Notons que l’Organisation
des Nations Unies vise justement à faire en sorte que
tous les élèves acquièrent les connaissances et

compétences nécessaires pour promouvoir le
développement durable dans le cadre de son
Programme de développement durable à l’horizon
2030.
INITIATIVES EN MATIÈRE D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’INTERNATIONAL ET AU CANADA

L’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture) promeut
l’éducation au développement durable depuis 1992.
De 2005 à 2014, elle a été le chef de file de la Décennie
des Nations Unies pour l’éducation en vue du
développement durable. L’UNESCO coordonne
maintenant la mise en œuvre du Programme
d’action global pour l’éducation au développement
durable, qui a été approuvé par les États membres
en 2013. Peu avant la fin de la Décennie des Nations
Unies pour l’éducation en vue du développement
durable, elle a demandé à chaque État membre, dont
le Canada, de répondre à un questionnaire sur les
succès remportés et les défis relevés au cours de cette
période. Il serait fastidieux de faire état de toutes
les initiatives intéressantes mentionnées dans les
réponses des différents pays ou de toutes les bonnes
pratiques relevées au cours de cette décennie. Nous
en reprenons quelques-unes qui sont toujours en
vigueur, à titre d’illustration.
Ainsi, en France, selon le ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, l’éducation au développement durable est introduite depuis 2004 dans
l’ensemble des établissements scolaires préuniversitaires, notamment par l’intégration des thèmes et
des enjeux liés à l’environnement et au développement durable au sein des programmes d’enseignement. De plus, le développement durable est inclus
dans la formation initiale et continue des enseignants. L’éducation au développement durable
s’intègre aussi dans les projets pédagogiques des
établissements. Ces derniers sont ainsi encouragés
à s’engager dans une démarche globale de développement durable et à solliciter le label E3D (établissement en démarche globale de développement
durable).

Savoir FCSSQ - Décembre 2020

		 P/ 20

Du côté de la Suisse, selon la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique, les
cantons intègrent l’éducation au développement
durable dans les plans d’études régionaux relatifs à
la scolarité obligatoire. Afin d’en soutenir la mise en
œuvre dans les écoles, les cantons, le gouvernement
fédéral et des acteurs du milieu ont joint leurs efforts
pour mettre sur pied un centre national de prestations et de compétences pour l’éducation au
développement durable. Depuis 2013, ce centre
encourage, en partenariat avec des acteurs scolaires
et extrascolaires, l’ancrage pratique, la mise en
œuvre et l’essor de l’éducation au développement
durable, notamment en proposant des ressources
pédagogiques spécialisées, un soutien financier pour
des projets, des conseils pédagogiques et des formations aux enseignants.
Au Canada, deux initiatives, signalées dans la
réponse canadienne au questionnaire évoqué plus
haut, méritent d’être soulignées. D’une part, le
Manitoba a instauré en 2011 un nouveau cours
facultatif pour les élèves de 12e année, intitulé
Enjeux mondiaux : citoyenneté et durabilité.
Offert dans toutes les écoles secondaires, ce cours
permet aux élèves de consolider les connaissances
acquises dans l’ensemble des disciplines, pour qu’ils
deviennent des agents du changement en faveur
d’un avenir durable et équitable. De plus, cette
province a introduit l’éducation au développement
durable comme un élément transdisciplinaire que
les enseignants doivent intégrer dans leur classe.
D’autre part, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse s’assurent dorénavant que toutes leurs
nouvelles écoles obtiennent une certification LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design).
INITIATIVES QUÉBÉCOISES EN MATIÈRE D’ÉDUCATION
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

En ce qui concerne le Québec, la réponse canadienne
au même questionnaire met notamment l’accent
sur le réseau des établissements verts Brundtland.
Ce réseau a été créé en 1993 par la Centrale des
syndicats du Québec, en collaboration avec différents
partenaires. Selon le site Web du réseau, ce dernier
compterait maintenant 1 500 membres, qui sont
en majorité des écoles primaires et secondaires.
Pour être membre de ce réseau, un établissement
doit montrer qu’il accomplit un certain nombre
d’actions éducatives liées à chacune des quatre
valeurs promues, soit l’écologie, le pacifisme, la
solidarité et la démocratie.
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Il est à noter que le réseau des établissements verts
Brundtland ne résulte pas d’une initiative gouvernementale puisqu’il a été créé par une centrale
syndicale. De plus, les quatre valeurs promues par
le réseau ne sont pas entièrement alignées sur les
enjeux privilégiés par le gouvernement du Québec
en matière de développement durable. Par exemple,
l’accent mis sur le pacifisme ne trouve pas d’écho
dans la Loi sur le développement durable ni dans
la stratégie gouvernementale 2015-2020.
Cela étant dit, nous avons relevé, lors de notre audit,
de bonnes pratiques dans les commissions scolaires,
y compris les écoles, ainsi que dans les établissements
d’enseignement privés consultés. Nous avons fait
des entrevues téléphoniques avec six organismes
scolaires et visité deux écoles secondaires et une
école primaire.
Ainsi, dans une des écoles visitées, les élèves trient
eux-mêmes leurs déchets de table et les déposent
dans des bacs de compostage ou de recyclage. Par
ailleurs, dans une commission scolaire, les ententes
conclues avec les responsables des services alimentaires favorisent l’utilisation de vaisselle réutilisable
et, dans le cas contraire, la vaisselle jetable ne peut
pas être en plastique; par exemple, elle doit être
biodégradable ou compostable.
Ces exemples en matière de gestion écoresponsable
sont intéressants, mais ils ne s’accompagnent pas
nécessairement d’engagements sur le plan pédagogique. En fait, le volet pédagogique prévu dans le
plan d’accompagnement-conseil de la table du
secteur de l’éducation a pris du retard. Par exemple,
la diffusion d’un guide pour l’intégration du
développement durable dans l’enseignement,
prévue pour décembre 2017, n’a eu lieu qu’en
mars 2019.
Par ailleurs, les initiatives en développement durable
que nous avons relevées, lors de notre audit, au sein
des organismes scolaires consultés sont souvent
amorcées par des personnes engagées. Bien que ces
initiatives soient stimulantes pour le milieu, elles
ne s’inscrivent pas toujours dans une démarche
intégrée qui pourrait contribuer davantage aux
enjeux de développement durable de l’organisation
et à l’atteinte des objectifs de la stratégie gouvernementale. De plus, comme les initiatives observées
sont souvent associées à une poignée d’individus,
leur pérennité n’est pas assurée. Pour qu’une
démarche de développement durable soit un succès,
elle nécessite une implication à tous les niveaux de
l’organisation.
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CONCLUSION

En somme, le mouvement international en faveur
de l’éducation au développement durable a peu
retenu l’attention des décideurs publics au Québec
et il a laissé relativement peu de traces. De même,
comme le soulignait mon prédécesseur, M. Jean
Cinq-Mars, une plus grande intégration de l’ensemble des valeurs relatives au développement
durable dans tous les ordres d’enseignement ne
pourrait que favoriser l’émergence de celles-ci dans
la société. Ainsi, les centaines de milliers d’élèves
et les dizaines de milliers d’enseignants du primaire
et du secondaire pourraient constituer un levier
important pour une transition vers le développement durable. Pourquoi s’en priver ?
Compte tenu des constats formulés dans notre
rapport d’audit et de l’intérêt qu’il y a à donner plus
de place au développement durable dans le secteur
de l’éducation, des questions se posent aux autorités
gouvernementales concernées. Une piste de solution
pour le gouvernement pourrait être d’assujettir le
secteur de l’éducation à la Loi sur le développement

durable étant donné son importance stratégique,
mais en simplifiant les exigences et en se concentrant
sur les enjeux les plus fondamentaux. Les mois qui
viennent, pendant lesquels la prochaine stratégie
gouvernementale de développement durable sera
élaborée, constitueront vraisemblablement un
moment charnière pour une prise de décision
éclairée. •

1. Vérificateur général du Québec, Rapport du commissaire au développement durable. Mai 2019. Application de la Loi sur le développement
durable 2018-2019 : Contribution volontaire des organisations non
assujetties des secteurs municipal, de l’éducation et de la santé et
des services sociaux. En ligne : https://www.vgq.qc.ca/Fichiers/
Publications//rapport-cdd//2019-2020-CDD-mai2019//fr_
Rapport2019-2020-CDD-mai2019-Chap02.pdf
2. Vérificateur général du Québec, Rapport du commissaire au développement. Mai 2019. Observations du commissaire au développement
durable : Limites de l’adoption volontaire d’une démarche de développement durable. En ligne : https://www.vgq.qc.ca/Fichiers/
Publications//rapport-cdd//2019-2020-CDD-mai2019//fr_
Rapport2019-2020-CDD-mai2019-Chap01.pdf
3. Ce texte reprend les grandes lignes des observations du commissaire
au développement durable citées précédemment.

FORMATION
Faites comme les 6 000 personnes qui ont participé l’an dernier à nos activités de formation
spécialement conçues pour le milieu de l'éducation. Ces activités sont animées par des
formateurs reconnus et portent notamment sur les règles de fonctionnement budgétaires,
ÉSOPPE FP et JEUNES, PERCOS, écriture de financement, introduction aux relations du

travail, TEAMS , hygiène et salubrité, SIMDUT, prévention des chutes et autres.

SERVICES DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT
La FCSSQ vous offre aussi de l'accompagnement personnalisé dans plusieurs domaines :
gestion des ressources humaines et financières, absentéisme, gestion de crise, développement organisationnel et gouvernance, sélection de personnel, évaluation du rendement,
intégration à la fonction de nouveau gestionnaire et plus encore !
Pour en savoir davantage, écrivez-nous à formation@fcssq.quebec • 418 651-3220
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Observations du commissaire au développement durable

INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LES BÂTIMENTS SCOLAIRES
Paul Lanoie, Ph. D.
Commissaire au développement durable et
vérificateur général
adjoint au Vérificateur
général du Québec

E

n novembre 2019, le Vérificateur général du
Québec publiait les résultats d’un audit sur la
qualité et la disponibilité des bâtiments scolaires.1
Le rapport concluait que la qualité des bâtiments
scolaires et la disponibilité des locaux sont actuellement insuffisantes, ce qui ne permet pas de
répondre adéquatement aux besoins des élèves
et des enseignants dans plusieurs commissions
scolaires.
En tant que commissaire au développement
durable, je souhaiterais partager avec vous mes
observations relatives à cet audit,2 en mettant en
évidence l’importance de s’attaquer aux défis
contemporains, en particulier ceux liés aux enjeux
environnementaux, lors de la rénovation ou de la
construction d’écoles.
L’OPPORTUNITÉ DE RELEVER LES DÉFIS DU MONDE
D’AUJOURD’HUI… ET DE DEMAIN

La rénovation des bâtiments scolaires actuels et la
construction de nouveaux bâtiments offrent une
opportunité unique de les adapter aux nouvelles
réalités sociales, environnementales et économiques. Il faut s’attarder aux nouveaux défis
auxquels le milieu scolaire est confronté, et essayer
dès maintenant d’intégrer ceux qui se profilent
pour l’avenir. Il importe de prendre le temps
nécessaire pour bien concevoir les bâtiments
scolaires en faisant appel à tous les champs de
compétence pertinents, considérant qu’ils auront
vraisemblablement une longue durée de vie.
Des besoins changeants

Comme le rapport d’audit de la vérificatrice
générale l’indique, les bâtiments scolaires au
Québec ont en moyenne plus de 50 ans. Ainsi, 85 %
des écoles primaires québécoises ont été construites
avant 1970, dont les deux tiers entre 1950 et 1970
pour faire face au baby-boom. Plusieurs de nos
écoles primaires et secondaires ont donc vu le jour
à une époque bien différente de celle d’aujourd’hui.
Les bâtiments scolaires ont peu changé depuis leur
construction, sauf pour quelques modifications
comme l’ajout de gymnases ou d’équipements
Savoir
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informatiques. Pourtant, la vie qu’y mènent les
élèves ainsi que leurs besoins ont passablement
évolué. Par exemple, les élèves passaient, en
moyenne, 60% plus de temps à l’école chaque jour
en 2010 qu’en 1950 selon une revue de la littérature
réalisée par Carole Després de l’École d’architecture
de l’Université de Laval et ses collaborateurs.
Ainsi, une grande partie des élèves retournaient
à la maison à pied à l’heure du dîner ou à la fin des
classes à l’époque. Aujourd’hui, la majorité des
élèves du primaire arrivent à l’école en voiture
avec leurs parents ou en autobus, et y restent
plus longtemps. En outre, le milieu scolaire s’est
complexifié, avec l’intégration de plusieurs élèves
aux besoins particuliers.
Des connaissances qui évoluent

Les connaissances concernant les environnements
et les conditions favorisant l’apprentissage ont
grandement évolué depuis que la majorité de
nos écoles ont été construites. Par exemple, une
analyse de l’Institut du Québec souligne que de
nombreuses études montrent que l’environnement
bâti des écoles peut avoir une incidence significative
sur l’apprentissage et la réussite éducative.
De nouvelles connaissances particulièrement
en lien avec la santé et la qualité de vie ont aussi
émergé. Par exemple, la revue de la littérature
réalisée par Carole Després et ses collaborateurs
a recensé plusieurs études démontrant que la
mauvaise qualité de l’air dans les écoles peut être
associée à une plus grande incidence de l’asthme,
que certains choix d’équipements peuvent favoriser
l’activité physique, ou encore que la présence d’un
potager dans la cour d’école est liée à une meilleure
nutrition des élèves.
Des impacts environnementaux à considérer

La rénovation et la construction de bâtiments
scolaires offrent également une opportunité de
réduire les impacts environnementaux qu’ils
génèrent, notamment au niveau de leur consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de
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serre (GES) ainsi que des matières résiduelles
générées lors des travaux de rénovation et de
construction.
Le secteur des bâtiments – résidentiels, commerciaux et institutionnels – consommait, en 2017,
près du tiers de l’énergie au Québec, et les énergies
fossiles représentaient environ 30 % de cette consommation selon l’État de l’énergie au Québec 2020. Ce
secteur représentait plus de 10 % des émissions de
GES, ce qui en faisait le troisième plus important
contributeur du Québec à ce chapitre selon le
dernier Inventaire québécois des émissions de gaz à
effet de serre. Soulignons enfin que près de 80 % des
émissions de GES des activités de l’État provenaient
de son parc immobilier et les bâtiments scolaires
généraient 25 % de ces émissions.
Recyc-Québec estimait que le secteur de la construction générait, en 2008, environ le tiers des matières
résiduelles de la province. De plus, 1,85 million de
tonnes de matières résiduelles avaient été acheminées aux centres de tri de résidus de construction, de
rénovation et de démolition (CRD) en 2015. Parmi
les matières reçues dans les écocentres, 66% étaient
composées de résidus de CRD, en 2015.
Notons aussi que le choix de l’emplacement d’une
nouvelle école peut avoir des répercussions en
matière d’environnement et de santé. Par exemple,
une des directions de santé publique recommandait,
en novembre 2014, à la Communauté métropolitaine de Montréal de limiter l’établissement de
nouveaux bâtiments pour usages sensibles – dont
les garderies et les écoles – à moins de 150 mètres des
autoroutes et des voies à débit important, en raison
des concentrations plus fortes de polluants atmosphériques et de leurs effets potentiels sur la santé
des jeunes enfants.
Le choix d’un emplacement peut avoir un impact
non négligeable sur les modes de transport utilisés
pour se rendre à l’école et sur les conséquences
environnementales qui en découlent. Les élèves sont
plus enclins à utiliser le transport actif s’il est perçu
comme sécuritaire. Selon l’Institut national de santé
publique du Québec, plusieurs mesures peuvent être
déployées pour accroître la sécurité des enfants
piétons à proximité d’une école, comme les ralentisseurs (dos d’âne allongés) ou le rétrécissement de
la largeur des rues. En outre, une étude sur le
transport actif dans 397 écoles canadiennes, publiée
en 2011 dans la Revue canadienne de santé publique,
concluait qu’environ 42 % d’entre elles étaient situées
sur des rues où la circulation se faisait à grande
vitesse, ce qui ne convient pas au transport actif, et
que 14 % n’avaient pas de trottoirs menant à l’école.

Des immeubles certifiés

Le rapport d’audit souligne l’importance d’envisager
les coûts sur l’intégralité du cycle de vie d’un
bâtiment. Pour faire en sorte qu’un bâtiment offre
une bonne performance environnementale, les
responsables peuvent le construire ou le rénover en
respectant les exigences d’une certification environnementale. Plusieurs certifications existent, l’une des
plus répandues étant la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).3 Il est
envisageable de viser une telle certification même
pour des établissements publics : la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse demandent depuis
2008 que tous leurs nouveaux bâtiments publics,
dont les écoles, obtiennent cette certification.
Les édifices LEED ont fait l’objet de plusieurs analyses
qui tendent à montrer qu’ils génèrent de nombreux
bénéfices autres que la réduction des impacts
environnementaux. Par exemple, une étude de
Jean-Michel Domard et Paul Lanoie concluait, entre
autres, que les organisations occupant des édifices
« verts » peuvent faire des économies appréciables au
niveau de leur facture énergétique, de leur facture
d’eau et de leurs coûts de main-d’œuvre. De plus, il
appert que les édifices « verts » favorisent la santé des
élèves et leur capacité d’apprentissage en lecture, en
écriture et en mathématiques. Par exemple, ces
immeubles font généralement davantage appel à la
lumière naturelle, ce qui rend les élèves plus alertes
en classe.
CONCLUSION

Dans ce texte, j’ai souhaité faire ressortir l’importance de faire de nos écoles des bâtiments durables
qui favorisent la réussite éducative et qui contribuent
au bien-être des élèves et des intervenants qui y
travaillent. Après tout, nos écoles sont des lieux
d’une importance capitale, où nos enfants passent
une grande partie de leurs journées. Ne méritent-ils
pas toute l’attention nécessaire ? •

1. Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale
pour l’année 2019-2020, Chapitre 4 : Bâtiments scolaires: qualité
et disponibilité, Novembre 2019, en ligne : https://www.vgq.qc.ca/
Fichiers/Publications//rapport-annuel//2019-2020-VGQ-nov2019//
fr_Rapport2019-2020-VGQ-nov2019-ch04.pdf
2. Ce texte reprend les grandes lignes des observations du commissaire
au développement durable contenues dans le chapitre 4 du Rapport
du Vérificateur général du Québec de novembre 2019, en ligne :
https://www.vgq.qc.ca/Fichiers/Publications/rapport-annuel/20192020-VGQ-nov2019/batiments_cdd.pdf
3. Pour se voir accorder une certification LEED, il faut obtenir un certain
nombre de points dans différentes catégories de critères : localisation
et transport, efficacité de l’utilisation de l’eau et de l’énergie, qualité
des matériaux, qualité de l’air intérieur, etc.

Savoir FCSSQ - Décembre 2020

		P/P/
2424

Pacte de l'école québécoise

LE MOUVEMENT EN FAVEUR D’UNE ÉCOLE
ÉCORESPONSABLE AU QUÉBEC SE POURSUIT
L’APPEL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES

Dominic Vézina
Directeur général
Lab22 | Laboratoire
d’innovations sociales
et environnementales

Le 10 septembre 2018, le secrétaire général des
Nations unies, M. Antonio Guterres, lançait un
appel sans précédent à la communauté internationale où il interpellait les décideurs.ses et les
dirigeant.e.s du monde entier à relever le défi de
l’urgence climatique en espérant que «…les jeunes
d’aujourd’hui inaugureront un nouvel avenir plus
vert». Celui-ci invitait ces derniers à se mobiliser
d’ici les deux prochaines années pour limiter les
effets potentiellement catastrophiques d’un
réchauffement climatique de plus de 2° Celsius.
UNE MOBILISATION D’ÉLÈVES ET D’ACTEURS.TRICES
DU MILIEU ÉDUCATIF

En réponse à cet appel, un comité de jeunes
accompagné de leur animateur de vie spirituelle
et d’engagement communautaire (AVSEC) et d’un
groupe d’enseignant.e.s a décidé de mettre sur pied
un événement d’envergure orienté vers l’action.
Cet événement avait pour but principal d’interpeller le réseau éducatif, les directions d’établissement
et les jeunes sur l’enjeu des changements climatiques tout en propulsant un appel à l’engagement
en faveur d’une école écoresponsable au Québec.
LA PLANÈTE S’INVITE À L’ÉCOLE

Le 22 février 2019, l’événement La planète s’invite à
l’école réunissait plus de 750 participant.e.s provenant de 150 organisations, dont 110 écoles publiques
et privées, du primaire à l’université. Tous ces gens
étaient rassemblés autour de la nécessité de passer
de la parole aux actes à l’école et d’affirmer l’impor-
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tance d’offrir aux élèves et aux étudiant.e.s des
milieux de vie sains et cohérents avec les défis
d’aujourd’hui. L’événement soutenait aussi
l’importance de sensibiliser et former adéquatement les jeunes sur l’environnement et les changements climatiques. Plusieurs personnalités publiques, artistiques et politiques se sont jointes à
l’événement pour soutenir les jeunes et propulser
leurs voix à l’extérieur de l’école. Parmi celles-ci,
notons la présence de M. Hubert Reeves, Laure
Waridel, Lucie Sauvé, Karel Mayrand, Dominic
Champagne, Julie Le Breton, Catherine Brunet,
Vincent Graton, Mélissa Mollen Dupuis, Alexandre
Boulerice, Marie Montpetit, Sylvain Gaudreault,
Jean-François Parenteau, Jérôme Normand, Alfa
Rococo, Antoine Gratton et François Geoffroy.
LE PACTE DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

L’événement a permis de propulser le Pacte de
l’école québécoise comme appel à l’engagement
et feuille de route pour accompagner la transition
écologique dans les écoles du Québec. Cet outil
précieux, rédigé par un groupe d’enseignant.e.s
et d’éducateur.rice.s et appuyé de chercheurs.se.s
reconnu.e.s, contient 25 mesures concrètes qui
permettent à un établissement d’initier une
démarche de transition en privilégiant des mesures
adaptées à leur milieu. Son lancement était coordonné avec une cérémonie de signatures mettant
en lumière l’engagement des premières organisations signataires qui touchent, à elles seules,
plus d’un million de jeunes au Québec. Étaient
présent.e.s sur scène M. Alain Fortier, président
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de la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ), Mme Nancy Brousseau, directrice
générale de la Fédération des établissements privés
(FEEP) et M. Senso Senso, représentant de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ). Le coup
d’envoi était lancé ! Depuis son lancement, plus de
80 écoles et organisations ont signé le Pacte de l’école
québécoise et celles-ci se sont engagées à déployer des
mesures favorisant la transition écologique à l’école.
LAB22 | LABORATOIRE D’INNOVATIONS SOCIALES ET
ENVIRONNEMENTALES

Suite à l’appel à projets lancé par le Secrétariat à la
jeunesse, en vue du Plan pour la jeunesse 2021-2026,
l’équipe derrière l’événement et le mouvement a
décidé de mettre sur pied une nouvelle organisation
pour répondre au besoin d’accompagnement
exprimé par de nombreuses directions et soutenir
la transition socioécologique à l’école. Depuis le mois
d’août dernier, le Lab22 a reçu le soutien financier
du Secrétariat à la jeunesse en vue de poursuivre ce
mouvement en faveur d’une école écoresponsable,
de développer une démarche d’accompagnement
structurée pour les écoles secondaires du Québec
et finalement, de réaliser un projet pilote dans
quelques établissements ciblés. Si le Lab22 obtient
son financement dans le cadre du Plan pour la
jeunesse 2021-2026 celui-ci s’engage à accompagner
plus de 70 écoles secondaires dans 13 régions, à tenir
une douzaine d’événements régionaux et nationaux
visant à amplifier le mouvement et à mettre sur pied
un réseau national de jeunes en innovation sociale et
environnementale. Les centres de services scolaire ou
les écoles intéressées par ce projet ou cette démarche
d’accompagnement peuvent contacter dès maintenant le Lab22. Faites partie des organisations pionnières et rejoignez le mouvement !
POUR EN SAVOIR PLUS

• Facebook : www.facebook.com/Lab22.org
• LinkedIn : www.linkedin.com/company/
lab22-laboratoire-d-innovations-sociales-etenvironnementales
• Adresse électronique : info@lab22.org
• Site Web : en développement (ouverture prévue
en janvier 2021 sous l’adresse www.lab22.org)
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CHEMIN-DU-ROY ROULE ÉLECTRIQUE !

D

es 17 000 kilomètres parcourus quotidiennement sur le territoire du Centre de services
scolaire du Chemin-du-Roy, plusieurs kilomètres
sont maintenant parcourus par des autobus
entièrement électriques. Amorcé depuis la rentrée
2019-2020, cet ajout résultera en l’ajout de 7 autobus
électriques d’ici la fin de l’année 2022.

Alexandra Juneau
Conseillère en
communications
au Centre de services
scolaire du Chemindu-Roy

Grâce à un projet-pilote, les entreprises de transport
détenant 8 contrats et plus avec le Centre de services
se sont engagées à mettre en circulation, dès l’année
2019, au moins un autobus électrique, et ce jusqu’au
30 juin 2022. Si le projet s’avère concluant, le
nombre d’autobus complètement électriques
augmentera graduellement sur le territoire.
Ces nouveaux véhicules écoresponsables seront
attitrés uniquement sur des parcours qui respecteront l’autonomie des autobus afin que les trajets
soient réalisés sans qu’une recharge soit nécessaire.
Les transporteurs ont pu acquérir ces nouveaux
véhicules grâce à la signature d’un contrat de 8 ans
avec le CSS du Chemin-du-Roy ainsi qu’au soutien
gouvernemental provenant du Programme de
soutien au déploiement des autobus scolaires
électriques au Québec.
« Afin de soutenir l’engagement financier des
compagnies de transport dans ce projet-pilote, nous
sommes fiers d’avoir signé pour la toute première
fois un contrat de huit ans avec ses transporteurs,
soutenant ainsi ce virage vert », a affirmé Luc
Galvani, directeur général.
FAITS SAILLANTS

• Véhicules dotés d’une autonomie de 150 km
• Mode de transport plus silencieux et plus
confortable, amenant les élèves à parler moins
fort, offrant ainsi une période de transport plus
relaxante
• En bas de 30 km/h, le véhicule, beaucoup plus
silencieux qu’un autobus traditionnel, émet des
signaux sonores par mesure de sécurité au départ
et à l’arrivée
• L’autobus électrique se démarque par ses parechocs bleus
• L’acquisition d’un autobus électrique contribue à
l’économie locale puisque la production est 100 %
québécoise
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L’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau

CHEF DE FILE DANS LE DOMAINE ENVIRONNEMENTAL

par Patricia Lavoie, agente aux communications
au Centre de services scolaire de l'Estuaire
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D

ésireux de poser des gestes concrets pour la
protection de l’environnement et la survie
de notre planète, des élèves de l’école secondaire
Serge-Bouchard de Baie-Comeau se sont lancés tête
première, il y a trois ans, dans le projet « Composter
c’est pas piqué des vers ! ». Privilégiant au départ le
compostage et le lombricompostage, ce projet en
constante évolution englobe aujourd’hui un
nombre impressionnant d’initiatives environnementales ayant d’ailleurs permis à cet établissement de
660 étudiants de figurer, en 2019, parmi les cinq
établissements d’enseignement secondaire au
Canada ayant mis la main sur un prix de 20 000 $
dans le cadre du concours Donne des super pouvoirs
à ton école, orchestré par Bureau en gros et le Jour
de la Terre.
Supervisé par les enseignantes Brigitte Comeau et
Nathalie Brown ainsi que la technicienne en travaux
pratiques Julie Bourgoing, le projet « Composter
c’est pas piqué des vers ! » comportait deux volets
lors de son lancement, à l’automne 2016, soit le
lombricompostage et le compostage dans le but
de diminuer le volume de déchets organiques qui
se retrouvent à la poubelle. Quatre bacs destinés
à récolter les déchets organiques des élèves et des
membres du personnel ont alors été installés à des
endroits stratégiques de l’école.
Moins de deux ans plus tard, la participation croissante des élèves et des membres du personnel au
compostage a finalement mené le comité environnemental de l’école à faire l’acquisition d’un nouveau
composteur plus rapide et efficace. En avril 2018,
l’école comptait sept composteurs extérieurs et deux
lombricomposteurs. À cette époque, une vingtaine
de membres du personnel ont également reçu un
petit bac leur permettant de récupérer leurs déchets
organiques à la maison et de les rapporter à l’école.
UN PROJET QUI FAIT DES PETITS

À chaque année, le comité environnemental s’attaque à une nouvelle problématique et l’an dernier,
la gestion des déchets et la surconsommation étaient
dans sa mire. Ainsi, pas moins de six centres de tri
destinés aux déchets, compost, cannettes consignées et recyclage ont été installés à des endroits
stratégiques de l’école tout comme trois stations de
distribution et remplissage de bouteilles d’eau. Les
machines distributrices commerciales, les assiettes
et les ustensiles en plastique ont aussi été éliminés
de l’école de manière à réduire son empreinte
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écologique. Une vingtaine d’élèves a par ailleurs reçu
une formation de la Régie de gestion des matières
résiduelles Manicouagan sur le compostage et la
gestion des centres de tri.
Parallèlement, plusieurs autres projets écologiques
et novateurs se déroulent à l’école secondaire SergeBouchard dont le recyclage, le déchiquetage, la
fabrication et la récupération de papier, la plantation
d’herbes fraîches, de plantes médicinales et d’arbres,
l’embellissement du terrassement de l’école, une
collecte de fournitures scolaires, la récupération de
robes et accessoires de bal usagés et un projet d’élevage, émergence et relâchement de papillons.
Chacun des projets est réinvesti, revalorisé, réutilisé ou recyclé pour une fondation, un organisme
de bienfaisance ou pour être détourné des sites
d’enfouissement. Par exemple, le papier recyclé
est transformé en papier artisanal, buvard, blocsnotes ou présentoirs à bijoux. Des cartes de Noël et
d’anniversaire sont aussi confectionnées à partir de
ce papier et distribuées ou revendues dans la communauté. Les matières organiques sont réinvesties
dans la fabrication de pains de suif pour les oiseaux
sauvages alors que le compost est intégré dans les
plates-bandes et le lombricompostage, utilisé pour
les plantes d’intérieur et le projet de Tomatosphère
initié par l’Agence spatiale canadienne et réalisé dans
les cours de science de première secondaire. Les piles
sont remises à l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau,
les cartouches d’encre usagées à la Fondation Mira
et les cannettes consignées sont retournées où il
y a prescription. Les robes de bal récupérées sont
pour leur part prêtées à de jeunes finissantes moins
fortunées, les vieux bijoux sont transformés et les
fournitures scolaires redistribuées.
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DES PARTENAIRES VARIÉS

Pour mener à bien ses différents projets, l’école
bénéficie du support essentiel de partenaires financiers parmi lesquels nous pouvons citer la Fondation Desjardins, la Fondation Monique-Fitz-Back,
le Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan,
le Fonds mondial de la nature (WWF Canada) et
même l’entreprise privée. En effet, dans la foulée de
l’installation, l’an dernier, de distributeurs d’eau à
différents endroits de l’école, l’une des réalisations
environnementales de la présente année s’est traduite par la remise, lors de la rentrée, d’une gourde
réutilisable à l’ensemble des élèves de première
secondaire. En plus de la direction et du comité environnemental de l’école, l’entreprise baie-comoise
QSL s’est également impliquée financièrement afin
de rendre possible cette initiative, qui sera répétée
annuellement avec les nouveaux élèves afin que
dans quelques années, tous les élèves aient reçu leur
bouteille réutilisable. Dans le même ordre d’idées, la
direction a également offert une bouteille, un peu
différente de celle des élèves, aux membres du personnel en guise de cadeau de début d’année.

Jamais à court d’idées, le comité environnemental s’attaquera, ce printemps, à la deuxième phase
du projet d’embellissement du parterre de l’école
amorcé l’an dernier. Pour ce faire, les élèves enrichiront notamment la terre grâce au compost qu’ils
produisent avant de procéder à la plantation de
boutures faites par les élèves de première secondaire dans leur cours de science. En harmonie avec
les plantations effectuées l’an dernier, les fleurs
seront sélectionnées pour leur couleurs vives et
leur nectar de manière à attirer les oiseaux et les
papillons. Par le biais de ce projet, les instigateurs
souhaitent sensibiliser les élèves et les membres du
personnel à l’importance de préserver la nature et
l’environnement tout en contribuant à accroître
leur sentiment d’appartenance à leur milieu de vie
scolaire. Autre fait à noter, un groupe d’élèves en
adaptation scolaire participe à la plupart des projets
du comité environnemental, créant ainsi chez eux
un immense sentiment de fierté et d’efficacité, mais
aussi une magnifique collaboration entre eux et les
élèves du régulier tout en mettant en lumière leur
travail à large échelle. Leur implication leur permet
également d’acquérir un nombre impressionnant
de compétences qui ne pourront que contribuer à
leur autonomie dans la vie de tous les jours. •
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Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay

PAVILLON AU MILLÉNAIRE

A

u pavillon Au Millénaire, nous avons la chance
d’avoir une serre 4 saisons et une cuisine. Nous
pouvons donc cultiver nos propres légumes et fines
herbes, afin de les cuisiner. Nous avons des produits
vedettes tels que le Chili du Millénaire, qui est très
populaire auprès de la communauté lorsque nous
faisons des marchés. Nous favorisons les sacs
réutilisables et les bocaux de verre pour la vente de
nos produits.
De plus, nous sommes munis de 3 bacs à compost,
qui sont remplis par les élèves et utilisés dans notre
serre. Également, nous recevons l’aide d’un mentor
qui possède une ferme à La Baie; elle nous permet de
cueillir les légumes non vendus afin que nous
puissions les cuisiner.
Par ailleurs, nous cultivons des plants « mères » afin
de bouturer celles-ci plutôt que d’en acheter de
nouveaux à chaque fois.
Parmi ces diverses activités, nous encourageons
l’achat local et nous diminuons les pertes par la
transformation des aliments. •
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Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay

ÉCHO, UNE ÉCOENTREPRISE À MÉDÉRIC-GRAVEL
Valérie Lavoie,
enseignante
et

Anik Bilodeau,
éducatrice spécialisée

’est dans une classe de cinquième année
accueillant des élèves à besoins particuliers que
C
M Anik Bilodeau, éducatrice spécialisée, a déveme

loppé son idée de fabriquer des pastilles de savon à
lave-vaisselle écologique. Accompagnant trois
jeunes qui ont un parcours scolaire à attentes
modifiées, elle souhaitait trouver un projet pour
les stimuler, les valoriser et les faire briller. Après
quelques ateliers de cuisine bien agréables, les
jeunes, quoique bien heureux de cuisiner, semblaient motiver à en faire davantage. C’est ainsi que
le Projet Écho est né. Mme Bilodeau, ayant déjà des
habitudes de vie prônant l’environnement et le
développement durable, a présenté son projet de
savon à lave-vaisselle aux directions de l’école
Médéric-Gravel au Centre de services scolaire des
Rives-du-Saguenay. Après quelques recherches
auprès de la CNESST afin de s’assurer que la manipulation de certains ingrédients par les jeunes était
sécuritaire, le projet fut accepté.
Projet ÉCHO, le nom donné à la microentreprise fait
référence évidemment à un produit écologique. De
plus, le terme ÉCHO a été choisi en lien avec un des
objectifs de ce projet, soit de faire ÉCHO autant sur
nos lacs et rivières que sur la motivation et l’estime
de nos élèves. Le logo et les photos des membres de
la microentreprise ont été dessinés par une élève du
projet. Chacun a son rôle. Marie-Pier est notre
infographe. Lennie s’occupe de l’emballage et la
distribution. Finalement, Xavier se charge de la
production.

Dès l’acceptation du projet, les jeunes se mirent à
la production de leurs pastilles à lave-vaisselle dans
le but d’en faire la vente auprès du personnel de
l’école. Après quelques semaines de production,
un lancement de la microentreprise Projet ÉCHO
eut lieu. Une page Facebook fut également créée.
Cette page a pour but de prendre les commandes et
de montrer les réalisations des élèves. Rapidement,
leur production s’est écoulée, ainsi qu’une deuxième. Voyant l’engouement envers le projet, la
vente s’étendra bientôt aux parents de l’école. Ils
participeront également au marché du printemps
organisé dans une école connexe.
Étant dans un établissement scolaire, Mme Bilodeau
avait également des objectifs pédagogiques. Elle y
travaille différentes compétences telles que les
mathématiques, les habiletés sociales, la communication orale, la lecture et les sciences. Les élèves
calculent leur coût de production versus leurs gains.
Avec les profits, ils pourront se payer une sortie à la
fin de l’année. En fait, ils vivent une vraie situation
problème !

Bref, nous sommes très fiers de notre projet et qui
sait jusqu’où il nous mènera ! •
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Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay

LES RESCAPÉS !

L

es élèves de la formation préparatoire au travail
de l’école secondaire Charles-Gravel au Saguenay ont décidé de redonner vie à des chaises en
bois franc en fabriquant de magnifiques bancs de
«quêteux» orné de bois de grange. Deux chaises
côte à côte sont recouvertes de cinq planches de
bois, en respectant l’angle des chaises. La plupart des
planches proviennent d’une vieille clôture et aussi
de palettes de marchandise de l’école. Le banc est
disponible en plus six couleurs tendances (blanc,
rouge, gris, noir, jaune et naturel).
Ce magnifique banc est destiné à tout le personnel
du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay
ainsi qu’à la population du Saguenay Lac-Jean et le
prix de vente est de 75 $. Ce banc est un bon
exemple de récupération, en donnant une deuxième
vie à d’autres objets. Le nom « Les Rescapées »
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signifie qu’il est plus important de réutiliser des biens
de consommation que de simplement les recycler.
Depuis que notre banc est disponible, nos clients
peuvent se procurer un mobilier composé de
matériaux qui auraient été jetés au dépotoir sans
notre intervention. Nous nous sommes servis de ce
symbole pour sensibiliser toute l’école à la réutilisation d’objets de toutes sortes.
Nos bancs sont non seulement attrayants, robustes
et confortables, mais en plus, ils sont uniques. Il n’y
en a pas deux pareils. Ils sont fabriqués avec des
matériaux recyclés et très tendance. Il est important
de signaler qu’il est impossible de se procurer un
banc semblable dans les magasins et même chez les
artisans de notre région. Ils ne sont disponibles que
chez nous !

P/ 33

Grâce à la popularité de notre produit, nous avons
réussi à faire un partenariat avec un organisme qui
opère dans les locaux de notre école. En effet, la
Corporation employabilité jeunesse, un OSBL qui
offre des plateaux de travail aux élèves de la formation préparatoire au travail, s’occupe de la fabrication et de la vente du mobilier.

La fabrication des « Rescapées » se fait entièrement
dans cette entreprise et sont entièrement fabriqués
par des jeunes entrepreneurs. D’ailleurs, une partie
des profits réalisés par la vente des bancs permet de
rémunérer trois jeunes pendant la période estivale.
Le projet a pris de l’ampleur depuis la dernière année
et ne cessera d’évoluer d’ici les prochains mois. Au
départ, nous pensions faire seulement une quinzaine
de bancs, mais nous en sommes rendus à plus de
50 unités. •
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Pour plus d’information :
www.fcssq.quebec/servicesaux-membres/services-educatifs

