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La Fédération active pour la réussite

D
Caroline Dupré
Présidente-directrice
générale de la FCSSQ

epuis le 11 janvier dernier, j’ai le plaisir d’œuvrer
au sein d’une merveilleuse équipe : celle de la
Fédération des centres de services scolaires (FCSSQ).
À la Fédération, nous sommes déterminés à offrir
des services adaptés répondant aux besoins de nos
membres, afin de soutenir leurs actions et leur
mission axés sur la réussite éducative.
Le processus de planification stratégique entamé à la
Fédération saura assurément nous permettre de bien
cerner notre mission, notre vision, nos valeurs et nos
orientations pour les prochaines années. Les changements récents apportés à la gouvernance du réseau
public d’éducation francophone sont également
synonymes de changements pour notre organisation.
Accompagné d’une démarche de réflexion rigoureuse
et de consultation menée auprès de nos membres,
notre personnel et de nos partenaires, ce processus
nous permettra de définir des objectifs clairs et
concrets à atteindre. Il nous permettra également de
valoriser l’expertise de notre organisation et de faire
valoir la place primordiale qu’elle doit occuper dans
le réseau.
BUDGET DU QUÉBEC 2021-2022 :
DES INVESTISSEMENTS EN ÉDUCATION

La situation pandémique actuelle a évidemment
marqué le réseau de l’éducation, les élèves, le personnel et les familles. Dans le cadre des consultations
prébudgétaires, la FCSSQ a recommandé au gouvernement de placer l’éducation au cœur de la relance
post-pandémie. Les centres de services scolaires sont
non seulement des employeurs importants dans leur
communauté, mais leur offre de formation est une
voie d’avenir pour de nombreux élèves, voire pour
l’économie de leur région.
Plusieurs recommandations de la Fédération ont
été prises en compte par le ministre des Finances,
M. Eric Girard. Ainsi, le gouvernement investira
170 M$ sur deux ans, dont 110 M$ dès cette année,
afin de soutenir la persévérance et la réussite scolaires.
Ces sommes serviront notamment à bonifier le
tutorat, l’aide aux devoirs et le soutien psychosocial.

DES RENDEZ-VOUS
SUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Lancé par le ministre de l’Éducation, M. Jean-François
Roberge, les Rendez-vous sur la réussite éducative se
sont tenus les 31 mars et 1er avril derniers. La FCSSQ
y a participé en mettant de l’avant des pistes de
solutions concrètes pour chacun des trois axes de
réflexion proposés : la réussite éducative et le rattrapage, l’organisation scolaire et l’encadrement pédagogique, ainsi que le bien-être et la santé mentale.
Parmi les nombreuses recommandations faites par la
FCSSQ, il s’est avéré particulièrement important de
rappeler au gouvernement du Québec la nécessité de
laisser aux centres de services scolaires (CSS) toute la
latitude nécessaire afin de déterminer les actions les
plus porteuses qui sauront répondre aux besoins de
leurs élèves. De fait, bien que plusieurs mesures
ministérielles d’appui devraient être bonifiées, c’est
la marge de manœuvre laissée aux centres de services
scolaires qui permettra de faire la différence dans la
cohérence et la cohésion des actions. En s’appuyant
sur l’expertise de chacun des CSS, les moyens les plus
efficaces pourront être déployés.
UN NUMÉRO SUR LE BIEN-ÊTRE
ET LA SANTÉ MENTALE

Puisque la situation de la COVID-19 a de nombreuses
conséquences pour nos communautés et pour les
gens qui vivent l’école chaque jour, l’équipe de la
Fédération a choisi le thème de la santé mentale
pour cette édition du magazine Savoir.
Vous pourrez y découvrir des projets innovants mis
en œuvre dans plusieurs centres de services scolaires.
Afin d’enrichir la réflexion au regard des impacts de
la pandémie sur la santé mentale, des partenaires et
un groupe de recherche ont généreusement collaboré
à ce numéro et ce, dans l’optique de mettre en
perspective les impacts de la pandémie sur les environnements scolaires et de veiller à la nécessité de
mettre en place des lieux accueillants, bienveillants,
ouverts et positifs.
Bonne lecture !
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La communication est essentielle pour la santé mentale

L

e magazine Savoir s’est entretenu
avec le président de l’Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec
(OOAQ), M. Paul-André Gallant. Nous
avons abordé avec lui le contenu du
mémoire déposé récemment par l’organi
sation au sujet du plan d’action gouvernemental en santé mentale, actuellement
en préparation. Il a également été question
de l’impact de la pandémie sur les troubles
de communication et de santé mentale.
Bruno-Pierre Cyr
Conseiller en
communications
à la FCSSQ

Le ministre délégué à la Santé, M. Lionel
Carmant, prépare le Plan d’action interministériel en santé mentale 2021-2026. Plusieurs
partenaires et organismes sont consultés,
dont l’OOAQ, qui a déposé un mémoire sur
les impacts de la pandémie sur la santé mentale. (https://www.ooaq.qc.ca/decouvrir/actualites/
impacts-sante-mentale-quebecois-recommandations-ooaq-plan-action-sante-mentale)

Dans son mémoire, l’OOAQ mentionne que
certaines difficultés de communication sont
également des critères diagnostiques en santé
mentale : déficit de l’attention, trouble du
spectre de l’autisme, schizophrénie, démence,
anxiété, mutisme sélectif, etc. Sans compter,
ajoute l’Ordre « que les troubles de santé
mentale peuvent aussi avoir un impact sur
la capacité d’une personne à communiquer
avec les autres ».
« On le tient pour acquis, c’est un handicap
invisible, ajoute M. Gallant. C’est ça qui est
le plus inquiétant. Une personne qui ne
comprend pas ou qui n’entend pas ne le dira
pas. Dans les écoles, par exemple avec les
élèves ayant des troubles de comportement,

« Notre cheval de bataille, c’est de mettre
l’audition et le langage au cœur des services
liés à la santé mentale. Ce sont des choses
que nous tenons pour acquises, alors que la
communication est le fondement de notre
connexion avec le monde. Si on a des difficultés à comprendre, à s’exprimer, il y a nécessairement une barrière qui s’installe. Si on ne
tient pas compte de cela comme un fondement
de notre vie sociale, on passe à côté de quelque
chose d’essentiel pour la santé mentale », a
indiqué M. Gallant.
Il ajoute : « un besoin qui n’est pas détecté,
un problème de communication par exemple,
va affecter l’expérience de vie et les relations
interpersonnelles d’une personne. Ces expériences de vie sont un peu la soupape de la
santé mentale. On le voit en temps de pandémie, c’est difficile pour tout le monde. Les gens
vivant avec des problèmes de communication
ou d’audition, c’est leur quotidien ».
Un handicap invisible
Des études montrent que de nombreux problèmes de communication affectent la santé
mentale : anxiété, dépression, isolement.
Pensons aux résidents des CHSLD.

M. Paul-André Gallant, président
de l’Ordre des orthophonistes et
des audiologistes du Québec (OOAQ)
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Le problème affecte une autre sphère importante de l’éducation, estime M. Gallant. L’école
est un lieu clé dans la socialisation des jeunes.
Cependant, les enfants qui ont un problème du
langage souffrent d’une vie sociale moins
enrichissante.

on sait maintenant que beaucoup de ces
troubles sont causés par de la frustration de
ne pas exprimer correctement ses besoins. »
Le mémoire de l’OOAQ rappelle le rôle central
de la communication en santé mentale. La
personne doit être en mesure de bien exprimer
ce qu’elle ressent. Plus encore, elle doit pouvoir
comprendre et mémoriser ce qui lui est dit.
Ainsi, un trouble de la communication qui n’est
pas reconnu peut nuire aux soins psychologiques ou psychiatriques.
Des liens entre troubles d’apprentissage et troubles du langage
« On sait aujourd’hui, explique le président
de l’OOAQ, qu’à peu près 80 % des enfants
qui ont des troubles d’apprentissage diagnostiqués sont des enfants qui ont des troubles de
langage. L’origine du trouble d’apprentissage est
un trouble langagier. Le langage, il faut se
rappeler que c’est le mode d’apprentissage. De
quelle façon le professeur enseigne à son élève,
c’est en lui donnant des explications, en lui
enseignant par le langage ».
L’enjeu est double. Les troubles du langage
compromettent l’acquisition d’habiletés fondamentales en écriture et en compréhension de
lecture. Puisque le contenu n’est pas bien traité
par le cerveau, des problèmes d’apprentissage
surviennent dans les autres matières.

Savoir FCSSQ - Printemps 2021

Impact des mesures sanitaires
sur la communication des enfants
L’OOAQ comprend la raison d’être des
mesures et ne remet pas en cause l’urgence
sanitaire. Néanmoins, l’Ordre tient à rappeler
les effets négatifs de certaines règles. « On a
mené une bataille pour rappeler au gouvernement, aux instances publiques et à la population que ces mesures ont un impact sur la
communication. On n’a qu’à penser au masque,
même si on n’a pas de problème de communication, on le vit tous. La distanciation et le
confinement tiennent à distance les gens. Il
reste que pour des enfants, la socialisation en
direct, les câlins de grands-parents, par
exemple, sont des facteurs de protection pour
plein de problèmes de santé mentale. Pour les
adolescents, être avec leurs amis est aussi un
facteur de protection ».
Selon M. Gallant, il faut trouver un équilibre
entre les mesures sanitaires nécessaires au
contrôle de la pandémie et une plus grande
conscience des contrecoups. Pour ce faire,
l’OOAQ recommande d’identifier les répercussions de la pandémie sur les enfants, les jeunes
et toutes les clientèles vulnérables à l’aide
d’études scientifiques. Mais surtout, il considère
la situation actuelle comme « une opportunité
sans précédent de repenser les services dans le
domaine de la santé mentale et des relations
humaines, d’innover et de reconnaitre que la
communication et les interactions sociales sont
au centre des soins et services, et ce peu importe
l’âge ». •
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Une étude
sur l’adaptation des enfants en temps de pandémie
Bruno-Pierre Cyr
Conseiller en
communications
à la FCSSQ

L

a situation pandémique est synonyme
d’une grande période d’adaptation.
C’est vrai pour les adultes, les enfants et
les organismes scolaires, sociaux ou familiaux. Des chercheuses et des chercheurs
du monde entier se penchent sur les effets
de cette situation. Le Québec ne fait pas
exception. Savoir s’est entretenu avec
une de ces chercheuses, dont le projet
est toujours en cours.
Plus précisément, le projet mené par la
D re Claire Baudry, professeure agrégée au
Département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières, vise notamment à « décrire le niveau d’exposition à la
pandémie et dresser le portrait de l’adaptation
psychosociale et de la santé mentale des
enfants âgés de 6 à 17 ans » ( Baudry et al.,
2021 ).
D’entrée de jeu, M me Baudry précise que les
mesures ont été effectuées à trois moments
au cours de la pandémie et que les résultats
préliminaires doivent être analysés avec
parcimonie. Ces balises étant posées, les
analyses révèlent que 65,8 % des enfants
« ne présentent pas de difficultés d’adaptation
globale en contexte de pandémie ».
L’EXPOSITION AUX INFORMATIONS
« Les mesures ont été faites par des questionnaires aux parents, ils avaient à répondre à des
questions sur leur enfant. Nous avons aussi
mesuré le degré d’exposition à la pandémie »,
a-t-elle précisé. Une exposition directe signifie,
par exemple, que l’enfant a subi un test de
détection du virus ou qu’un proche l’a
contracté. Pour l’exposition indirecte, on parle
ici d’être sensibilisé à la situation, via les
médias d’information, entre autres.
Selon l’étude, 81,6 % des enfants suivent la
situation avec un de ses parents par au moins
une source d’information. Les enfants plus
vieux et ceux dont les parents sont les plus
scolarisés sont davantage exposés aux actualités liées à la pandémie. Le point de presse

quotidien des autorités gouvernementales a
été un moment privilégié d’exposition à
l’information, alors que des enfants le regardaient avec leurs parents, précise Mme Baudry.
Les plus vieux ont eu tendance à regarder les
informations, seuls, étant plus autonomes.
L’équipe de recherche a ainsi noté que « les
enfants exposés à l’information comparativement à ceux qui ne le sont pas ont ainsi
tendance à présenter plus de crainte, d’anxiété,
de peur, d’irritabilité, de changement d’humeur, d’isolement que les enfants les moins
informés » ( Baudry et al., 2021 ).
Si les deux tiers des enfants ne présentent
pas de difficulté d’adaptation, la recherche
démontre que « près d’un tiers de l’échantillon
présente toutefois des symptômes en nombre
suffisant pour traduire des difficultés
d’adaptation ».
LES ENFANTS DÉJÀ VULNÉRABLES
PLUS À RISQUE?
Cette recherche analyse aussi la situation des
enfants présentant des vulnérabilités. Dans
l’échantillon retenu, 86 enfants ont reçu un
diagnostic d’un professionnel : trouble de
l’anxiété, trouble de l’humeur, difficulté de
comportements ou d’apprentissage, etc.
Ces enfants présentent plus de difficultés que
les autres : tristesse, irritabilité, difficulté de
sommeil, ce qui les rend moins disponibles
pour les apprentissages. ( Baudry et al., 2020 )
De nombreuses études ont démontré que
d’autres facteurs doivent être considérés dans
l’analyse de ces données : situation personnelle
et familiale, facteurs de risques préexistants,
manque de suivi professionnel en raison de la
situation pandémique, etc. ( Pollice et al., 2012;
Bland et al., 1996 ).
Les recherches se poursuivent donc afin de
mieux comprendre les conséquences de la
pandémie sur les enfants. Une troisième prise
de mesures sera réalisée prochainement par
M me Baudry et ses collaborateurs.
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LIENS INTÉRESSANTS
• Les outils peuvent être consultés à l’adresse suivante :
https://cqjdc.org/outils
• Pour consulter le site Internet du CQJDC :
https://cqjdc.org

LE COMITÉ QUÉBÉCOIS POUR
LES JEUNES EN DIFFICULTÉ
DE COMPORTEMENT (CQJDC)
M me Joudie Dubois, directrice générale du
CQJDC, présente lors de l’entrevue réalisée, a
été en mesure de présenter la mission de l’organisme. Il s’agit d’un organisme sans but lucratif
créé en 1994 afin de favoriser le bien-être des
jeunes qui vivent des difficultés d’ordre social,
affectif ou comportemental, ainsi que de promouvoir la qualité des services éducatifs qui
leur sont offerts. Leur équipe est constituée
d’une vingtaine de membres qui s’engagent de
manière bénévole. Ce sont donc des personnes
passionnées et qui ont à cœur le bien-être des
jeunes qui constituent l’organisme. S’y
trouvent aussi des membres experts qui ont une
expertise dans le domaine des difficultés d’ordre
social, affectif ou comportemental. Ce sont eux,
mais également tous ceux qui gravitent autour,
dont les parents, les enseignants et les intervenants qui réalisent les différentes ressources qui
permettent de soutenir les jeunes.
Parmi les activités du CQJDC, outre les ressources gratuites mises à disposition, mentionnons des activités de formation qui permettent
de soutenir les parents, les enseignants, les
intervenants. Le CQJDC publie également la
revue La foucade qui est diffusée gratuitement
deux fois par année et qui partage de bonnes
pratiques d’intervention auprès des jeunes en
difficulté.
LES ACTIONS DU CQJDC
PENDANT LA PANDÉMIE
Le contexte de la pandémie a entrainé de
nombreux défis d’ordre social, affectif et comportemental pour tous. L’équipe du CQJDC
s’est rapidement réunie afin de mettre en place
des ressources pour soutenir la population. En
collaboration avec la Fondation Jasmin Roy
Sophie Desmarais, elle a créé le Coffre à outils ,

Savoir FCSSQ - Printemps 2021

• Pour s’inscrire au prochain congrès du CQJDC
qui aura lieu du 5 au 7 mai 2021 :
https://cqjdc.org/congres

qui présente de nombreuses ressources abordant
notamment l’anxiété, l’importance des saines
relations dans un contexte d’isolement et de
distanciation sociale, la gestion des comportements difficiles, les troubles de sommeil, la
gestion des émotions et la reconnaissance des
besoins des aidants. •
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Développer les compétences psychosociales
des jeunes de la maternelle à l’Université afin
de les outiller à composer avec les défis de la vie !

P

lus que jamais, l’importance de se préoccuper de
la santé mentale de nos jeunes est mise de l’avant.
Cette conscientisation collective amène une mobilisation sans précédent dans la mise en place d’initiatives
contribuant au bien-être des jeunes. Bien que ces
initiatives soient toutes fort intéressantes, force est
de constater que leurs objectifs ne sont pas toujours
clairs et qu’elles ne sont pas toujours appuyées
scientifiquement.
À ce sujet, depuis plus de 30 ans, l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) met de l’avant l’importance de développer
les compétences psychosociales (ou socio émotionnelles) des
jeunes. En juin 2020, dans son Avis au ministre de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur, le Conseil supérieur de
l’éducation rappelait également l’importance de développer
ces compétences afin de favoriser l’adaptation sociale et la
réussite scolaire ultérieure des élèves. Pourtant, le Québec
accuse un retard dans le développement d’initiatives qui
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Julie Lane, Ph. D.,
professeure et directrice,
et Joelle Lepage, coordonnatrice,
Centre RBC d’expertise
universitaire en santé mentale

soutiennent le développement de ces compétences chez les
jeunes par rapport à d’autres pays. La prévalence élevée des
troubles anxieux chez les jeunes du secondaire, qui s’élèvent
à plus de 17 % selon la dernière enquête sur la santé des jeunes
du secondaire (Institut de la statistique du Québec, 2018) n’est
probablement pas étrangère à de ce retard. Peut-être est-il
temps de se mobiliser collectivement et de mettre en place
les conditions nécessaires pour remédier à cette situation ?
La compétence psychosociale est « la capacité d’une personne
à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la
vie quotidienne. C’est la capacité d’une personne à maintenir
un état de bien-être subjectif qui lui permet d’adopter un
comportement approprié et positif à l’occasion d’interactions
avec les autres, sa culture et son environnement. » (OMS, 1993,
p. 7). De façon plus concrète, les compétences psychosociales
réfèrent à la capacité de la personne à gérer ses émotions et
son stress, à demander de l’aide en cas de besoin, à adopter des
comportements prosociaux, à gérer adéquatement ses conflits,
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à s’estimer, etc. En favorisant le développement
global de la personne (ex. : augmentation du
bien-être, diminution de la consommation de
substances, diminution des comportements violents,
etc.)( INPES, 2015), elles lui permettent de s’épanouir
pleinement et de participer à la vie sociale (OMS,
2003). Bref, développer les compétences psychosociales des jeunes, c’est leur donner les outils nécessaires pour affronter les défis de la vie et cultiver leur
bien-être.
En réponse à ce besoin, le Centre RBC d’expertise
universitaire en santé mentale a développé, au cours
des quatre dernières années, les programmes de
prévention des troubles anxieux HORS-PISTE, en
collaboration avec plus d’une centaine d’acteurs du
réseau de la santé et des services sociaux, du réseau
de l’éducation, des organismes communautaires et
du réseau universitaire. Afin de prévenir les troubles
anxieux, mais également d’autres problématiques
d’adaptation, ces programmes misent sur le développement des compétences psychosociales des élèves
et l’établissement de milieux sains et bienveillants, et
ce, du préscolaire au postsecondaire.

« Délaisse les grandes routes, prends les sentiers »,
disait Pythagore. HORS-PISTE représente ce sentier
inhabituel que l’on souhaite que les jeunes explorent. Les programmes misent sur des ateliers
participatifs qui proposent aux jeunes d’essayer
de prendre des chemins nouveaux, d’envisager
de nouvelles solutions pour composer avec
leurs enjeux, de reconnaître leurs forces et
leurs limites, etc.
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Le programme HORS-PISTE préscolaireprimaire (élaboré en 2020) propose des ateliers de
prévention universelle, animés en groupe classe par
le personnel enseignant ou le personnel professionnel de l’école. Des activités de formation et divers
matériels de réinvestissement sont également
proposés à l’équipe-école et aux parents afin de
les sensibiliser à l’anxiété et les inviter à soutenir
le réinvestissement des apprentissages acquis par les
jeunes dans les ateliers. Actuellement, une trentaine
d’écoles déploient le programme. Une évaluation
d’implantation et des retombées sera réalisée dans
les prochains mois. Ce programme est soutenu
financièrement par le CISSS de la Montérégie-Centre
afin de l’évaluer, l’adapter et le rendre accessible à
plusieurs régions du Québec.
Le programme HORS-PISTE secondaire (élaboré
en 2018) comporte deux volets : Exploration (volet
prévention universelle) qui est implanté auprès de
l’ensemble des élèves et Expédition (volet intervention précoce) pour les élèves qui demeurent vulnérables malgré leur participation au volet Exploration. Le volet Exploration s’actualise par des ateliers
offerts à l’ensemble des élèves tout au long des
5 années du secondaire. Des activités de formation
et divers matériels de réinvestissement sont également proposés à l’équipe-école et aux parents afin
de les sensibiliser à l’anxiété et les inviter à soutenir
le réinvestissement des apprentissages acquis par les
jeunes dans les ateliers. Le volet Expédition s’actualise par des ateliers de groupe offerts aux jeunes de
secondaires 1 et 2 ainsi qu’à leurs parents, afin de les
aider à reprendre du pouvoir sur leur anxiété et
sortir, pas à pas, de leur zone de confort. Actuellement, une quarantaine d’écoles déploient le programme.
Plusieurs évaluations de ce programme au fil des
dernières années ont permis de démontrer qu’il était
associé à une diminution de plusieurs symptômes
anxieux, mais également à une diminution de
plusieurs facteurs de risque associés à l’anxiété et
à d’autres troubles d’adaptation. De plus, le programme est associé à une amélioration du sentiment
d’auto-efficacité personnelle.
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Ce programme invite les acteurs du réseau de
l’éducation et celui de la santé et des services sociaux
à unir leurs forces pour contrer la détresse psychologique des élèves. Le programme a bénéficié d'un
soutien financier du réseau universitaire intégré
de santé et de services sociaux de l’Université de
Sherbrooke (RUISSS) et du CISSS de la MontérégieCentre afin de l’adapter et le rendre accessible à
plusieurs régions du Québec. De plus, il bénéficie
présentement d’un soutien financier du Fonds
d’innovation pour la promotion de la santé mentale
de l’Agence de la santé publique du Canada et du
Ministère de la Santé et des services sociaux afin de
permettre l’évaluation de l’implantation et des effets
du programme pour favoriser sa mise à l’échelle à
l’ensemble des écoles secondaires du Québec. Cette
évaluation est effectuée par une équipe de recherche
interdisciplinaire, interuniversitaire et inter-réseau
composée de 29 personnes aux expertises variées.
Le programme HORS-PISTE postsecondaire
(élaboré en 2018) s’actualise dans le cadre du Projet
innovant de promotion de la santé psychologique de
la communauté étudiante de l’Estrie. Le Centre RBC
d’expertise universitaire en santé mentale a mobilisé
les cinq institutions d’enseignement supérieur de
l’Estrie (Université de Sherbrooke, Université
Bishop’s, Cégep de Sherbrooke, Collège Champlain
et Séminaire de Sherbrooke) pour le développement
de ce projet innovant et collaboratif. Ce projet vise à
favoriser la santé psychologique des étudiants avec la
mise en place (et l’évaluation) d’une approche
globale comprenant plusieurs initiatives réputées
efficaces et arrimées aux besoins et réalités de la
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communauté et qui permettent de diminuer les
facteurs de risque et augmenter les facteurs de
protection liés aux problématiques de santé mentale.
Présentement, le Centre RBC accompagne
l’implantation et l’évaluation des initiatives et
planifie un grand rassemblement qui se déroulera
dans le cadre de l’ACFAS (en mai 2021 prochain) qui
permettra aux établissements de partager les
initiatives implantées et évaluées.
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Projet BLUES

PRÉVENIR LA DÉPRESSION
CHEZ LES ÉLÈVES DE CALIXA-LAVALLÉE
Centre de services
scolaire de la
Pointe-de-l’Île

L

ancé sous forme de projets pilote il y a 5 ans,
Blues est maintenant le pilier du soutien
psychosocial des élèves de l’école secondaire
Calixa-Lavallée du Centre de services scolaire
de la Pointe-de-l'Île. En effet, depuis ses débuts,
ce programme d’intervention gratuit, offert
directement à l’école, a permis de venir en aide
à plus de 125 jeunes présentant des symptômes
dépressifs.
L’IMPORTANCE DU DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE

Le programme Blues, développé par des chercheurs
américains, a été traduit et adapté par l'organisme
Boscoville et les intervenants de Calixa-Lavallée afin
de répondre aux besoins spécifiques de la clientèle de
cette école publique en milieu défavorisé et multiethnique.
Chaque année, le projet débute par le dépistage de
tous les élèves de secondaire 3 à l’aide d’un questionnaire qui permet d'identifier ceux qui présentent des
risques de développer une dépression majeure.
« Sans ce dépistage massif, nous pourrions “échapper” ces élèves discrets qui ne présentent pas de
symptômes extérieurs ou qui ont parfois des antécédents familiaux ou personnels lourds que l’équipeécole ne pourrait soupçonner (idées suicidaires, abus,
violence) », mentionne Magaly Huaracha, psychoéducatrice co-responsable du projet à Calixa-Lavallée.
ATELIERS DE GROUPES POUR APPRENDRE
À COMMUNIQUER ET À GUÉRIR
Les jeunes identifiés sont ensuite invités à participer à
6 ateliers hebdomadaires d’une heure, animés par les
deux psychoéducateurs responsables. Durant ces
ateliers, on propose aux jeunes des outils pour les
aider à transformer les idées noires en pensées plus
réalistes et positives et trouve des solutions en
groupe. On les amène également à se réengager dans
les activités qui leur font plaisir et on leur propose
des exercices à faire chaque jour pour mettre en
pratique les notions apprises.
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Les élèves aiment particulièrement la dynamique de
groupe, qui leur permet de socialiser et de découvrir
qu’ils ne sont pas seuls. On voit même ces jeunes
souvent introvertis se faire des amis dans le groupe,
amis qu’ils gardent parfois jusqu’à la fin du secondaire.
« Le projet est super et m’aide beaucoup. Ça m’a
permis d’être plus sociable, plus forte, on se sent à
l’aise de communiquer. C’est important d’aller
chercher de l’aide quand ça ne va pas, parce qu’avec
des conseils, on peut mieux penser. » - Élève participant au programme Blues.
« Je trouve que c’est merveilleux qu’il existe un
programme comme celui-ci à l’école et que c’est une
très bonne expérience. On peut parler ouvertement
sans jugement entre nous. Quand on ne va pas bien,
il faut en parler à une personne de confiance, car on
peut avoir des pensées négatives et mettre fin à sa
vie. Ce projet ma vraiment aidé car je ne faisais pas
confiance aux gens et maintenant je fais confiance
aux gens que j’apprécie. Je pense que tout le monde
devrait avoir accès à Blues, car ce n’est pas parce
qu’on rit qu’on est forcément heureuse. MERCI
BLUES !!! » - Élève participant au programme Blues.
SUIVI PERSONNALISÉ ET FILET DE SÉCURITÉ
Si un participant à Blues en exprime le besoin ou si
on constate qu’il vit avec des problèmes plus lourds,
les psychoéducateurs lui proposent des rencontres
individuelles et peuvent également le référer à des
ressources externes.
On s'assure également de maintenir un filet de
sécurité autour de l’élève, et ce, jusqu’à la fin de
son passage à Calixa. « Il est souvent plus facile
pour les jeunes de parler avec un intervenant qu’ils
connaissent que d’appeler Tel-Jeunes ou aller au
CLSC pour demander de l’aide », mentionne Vincent
Courtemanche, psychoéducateur co-responsable
du projet.
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INVESTIR DANS LE BIEN-ÊTRE
PSYCHOLOGIQUE DES JEUNES
Le projet Blues a vu le jour à Calixa-Lavallée grâce à
la volonté de la direction, qui a cru en l’importance
de prendre soin de la santé mentale des élèves et a
accordé des ressources financières et humaines pour
mettre en place et faire vivre le programme. Grâce
à l'engagement sans faille de Magaly et Vincent,
l’initiative est maintenant solidement implantée
dans les pratiques et toute l’équipe-école a emboité
le pas. En effet, la collaboration des enseignants,
des professionnels et du personnel de soutien est
essentielle pour permettre aux jeunes de s'investir
dans le programme, que ce soit par l’aménagement
des horaires, de la récupération, des reprises d’examens ou de simples encouragements.
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« Quand un élève souffre en silence, il n’est pas
disponible pour apprendre. Après Blues, la majorité
des participants se sentent mieux, et sont donc
mieux disposés à apprendre et à réussir », souligne
M. Archambault.
« Il est tellement gratifiant de constater que grâce à
ces ateliers, nous pouvons redonner le goût à la vie
à ces jeunes et les aider à garder espoir dans l'avenir.
Les symptômes dépressifs touchent particulièrement
les adolescents, l’école est souvent leur principal
milieu de vie, alors ça vaut vraiment la peine
d'investir dans ce type d'intervention », rappelle
Mme Huaracha.
Longue vie au projet BLUES ! •

Au fil des ans, on a constaté à quel point ce
programme était bénéfique pour la santé mentale
des élèves, en plus de leur permettre d’améliorer
leurs apprentissages.

Mme Huaracha et M. Vincent Courtemanche, psychoéducateur co-responsable du projet BLUES

Magaly Huaracha, psychoéducatrice co-responsable du projet Blues
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Peux-tu m'aider  ?

A

llô, merci de m’écouter. J’ai fumé mon
premier joint dans un party avec ma chum.
Comme de fait, j’ai trouvé ça cool. Maintenant,
il faut que je fume chaque jour pour me sentir
bien. Ça me fait peur, dit Cloé à son interlocuteur lors d’un appel vidéo.

Mathieu Daoust
Conseiller communications
intérim, Centre de services
scolaire des Draveurs

Tous les moyens sont bons pour soutenir les élèves
en cette année scolaire pas comme les autres. Les
équipes-écoles doivent parfois faire preuve de
créativité pour y arriver. C’est exactement ce qu’ont
réussi à faire des membres du personnel de l’École
secondaire du Versant du Centre de services scolaire
des Draveurs.
L’établissement scolaire vient de lancer « Peux-tu
m'aider ? », une série de vidéos mettant en lumière
certaines préoccupations chez les jeunes et qui
proposent des pistes de solution. La psychoéducatrice Janis Turbide fait partie des trois instigateurs
du projet.
« Les vidéos ont été conçues par des élèves
dans la classe d’art dramatique de ma collègue
Marie-Claude Guay, mais sont basées sur la vraie vie.
En raison de la crise, les jeunes sont beaucoup plus
isolés à la maison et sur leur téléphone cellulaire.
Ils sont donc exposés davantage à la cyberintimidation et aux conflits familiaux. On voulait créer
quelque chose d’interactif qui répond aux besoins
des élèves qui n’osent pas aller chercher les
ressources », lance Mme Turbide.
Les défis engendrés par les mesures sanitaires
ne font que s’ajouter aux enjeux que vivent déjà
les élèves au quotidien. Selon la psychoéducatrice,
l’intimidation, l’anxiété et la dépendance aux
drogues et à l’alcool, notamment, peuvent
s’accroître en raison de la pandémie et ne
doivent pas être négligées.
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Les séances vidéos ont été réalisées par l’enseignant
en mathématiques et en montage multimédia,
Anthony Hart-Dionne. « Tu me conseilles d’aller
voir qui ? », peut-on entendre à la fin de chacune
d’entre-elles. La personne qui visionne le témoignage
fictif entend ensuite la réponse de différents intervenants, comme une technicienne en travail sociale,
un enseignant, une directrice adjointe ou un
camarade de classe.
« Ils donnent leurs conseils et partagent leur expérience. Certains invitent les élèves à venir les rencontrer, d’autres les réfèrent à la bonne ressource. Les
outils qu’ils proposent viennent du cœur », explique
Mme Turbide.
Depuis quelques jours, des affiches sont apposées un
peu partout dans l’établissement. Un code QR
permet aux élèves, à l’aide d’une application
numérique, de visionner les témoignages et de
connaître les personnes-ressources à leur disposition.
« On voulait utiliser une façon différente d’aider les
élèves dans le besoin. Souvent, ils n’ont pas tendance
à parler. On veut les sensibiliser à l’importante de le
faire et leur démontrer que les adultes sont là pour
les accompagner. Il faut briser les barrières du silence
», souligne le directeur de l’école, Pierre Girard. •
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Les élèves de l’école Val-Mauricie
mettent de la lumière dans la grisaille de la pandémie !

D

ans le cadre du service d’animation à
la vie spirituelle et à l’engagement
communautaire (SASEC), les élèves de
l’école Val-Mauricie du Centre de services
scolaire de l'Énergie ont participé à plusieurs
activités pour mettre un peu de lumière
dans la grisaille de la pandémie.

Denis Bastarache
Animateur à la vie spirituelle
et à l’engagement
communautaire (AVSEC),
école secondaire
Val-Mauricie

Dès l’automne, ils ont été invités à se choisir
une activité-réconfort, une activité qui leur fait
du bien et à s’engager à y consacrer du temps.
Voici quelques exemples se retrouvant sur un
mur vedette de l’école :
À l’occasion de la Semaine de l’amitié qui se
déroule en février, les élèves ont pu réfléchir
sur ce que leur fait vivre la pandémie. Plus
particulièrement, ils se sont interrogés sur le
positif qui pourrait jaillir de cette épreuve, sur
ce qui a changé en eux. Ils se sont demandé
comment cette épreuve peut faire d’eux de
meilleures personnes ou les rendre plus forts.
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Les élèves ont été invités à répondre à la
question : qu’est-ce que la pandémie m’a
appris ?
• Les amis, la santé, la famille c’est plus
important que les écrans. - Justin, sec. 1.
• J’étais plus forte que je le pensais.
- anonyme, sec. 4.
• Tout est fragile, on doit profiter de chaque
moment. - Lézanne, sec. 3.
• La famille est une des choses les plus importantes ainsi que la santé. - Thomas, sec. 2.
• Nous pouvons nous en sortir plus facilement
en nous entraidant. - Jérémy, sec. 4.
• Dans la vie, il faut être reconnaissant
de ce qu’on a. - Jade, sec. 1.
• À apprécier les petits moments. - Audrée,
sec. 5.
• La santé est bien plus importante et il faut
la prioriser. - Félix, sec. 3.
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• La vie ne sera jamais parfaite et nous devrions
apprécier chaque moment que nous avons
avec nos amis, notre famille, etc.
- Alexandre, sec. 5.
• Rien n’est acquis en parlant des libertés
que nous vivons sans trop nous en rendre
compte. Nous vivons dans une société privilégiée - Antoine, sec. 3.
• Passer du temps de qualité avec les gens
qu’on aime est tellement précieux - Alyssa,
sec. 3.
Les élèves ont également écrit une carte
pour encourager un élève de leur école à
passer au travers de la pandémie. Dans
leurs messages commençant par « si la
pandémie te décourage, dis-toi que » on
peut lire :
• D’autres personnes ont vécu de pires événements que nous et si nous ne persévérons
pas, rien ne sera possible. - Alexane, sec. 1.
• Tout ce que tu aimais beaucoup ou
appréciais, tu l’apprécieras encore plus.
- Yolan, sec. 3.
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• Parfois tout semble s’écrouler, mais tous, sans
exception, sommes capables de nous relever et
de nous battre. - Émy, sec. 1
• C’est en regardant le bon côté des choses
qu’on garde le courage pour continuer
d’avancer. - Vicky, sec. 2.
• Les pires événements entrainent les meilleurs
et profites-en pour tout repeindre en couleur,
pour choisir et vivre avec le sourire.
- Jean-Nicolas, sec. 3.
• Tu n’es pas seul et malgré les difficultés que
cela peut poser, tu grandis. Vois le positif et
prends soin de toi. - Éloïse, sec. 5.

Enfin, pour égayer
leur milieu, les
élèves ont décoré
leurs locaux aux
couleurs de la
Semaine de
l’amitié.

• Les vaccins arrivent et ce n’est qu’une passe
à vivre. - Liam, sec. 5.
• Il y a des personnes qui vivent des situations
plus difficiles. - Samyra, sec. 2.
• Je sais que c’est dur, mais c’est seulement une
marche de l’escalier de ta vie à monter.
- Sofia, sec. 2.
• On va s’en sortir ensemble quoiqu’il arrive.
- Emma, sec. 3.
• Ça va passer, c’est juste une période de la vie
où il faut s’entraider et non le temps de se
refermer sur nous-mêmes. - Flavie, sec. 1.
• Ce n’est pas la première pandémie que
l’humanité vit. Ce n’est que temporaire.
- Samuel, sec. 5.
• Il existe pire dans la vie (ex. : souffrance,
mort…) Peu importe ce qui se passe dans
ta vie, avance le plus possible en étant positif.
Tu n'as qu’une seule vie, vis-la dans la joie
et le bonheur. - Myakim, sec. 1.

Loin de se laisser démoraliser, les élèves ont
relevé le défi d’être présents les uns pour les
autres en échangeant plus de 2 000 cartes de la
Semaine de l’amitié dans lesquelles, ils expriment leur amitié, s’encouragent, se soutiennent et relèvent les qualités et talents, les
uns les autres. Cela est bon pour le moral, en
ces temps de contraintes que nous fait vivre la
pandémie ! Bravo les élèves ! •

Source : Amélie Germain-Bergeron
Coordonnatrice aux communications
Centre de services scolaire de l’Énergie
Téléphone : 819 539-6971 poste 2340
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Projet pilote de support par et pour les jeunes

LA POLYVALENTE DES BERGES INITIE UN PROJET
DE PAIRS AIDANTS CHEZ LES ÉLÈVES

Q

ui de mieux placer que les jeunes pour
connaître les besoins de leurs camarades
de classe et recevoir leurs confidences ? C’est
en partant du principe que les adolescents se
confient davantage entre eux, que la Polyvalente des Berges de Bergeronnes du Centre de
services scolaire de l'Estuaire a profité du
contexte de la pandémie pour instaurer entre
ses murs un projet de pairs aidants parmi la
clientèle étudiante.
Patricia Lavoie
Agente aux communications
Centre de services
scolaire de l’Estuaire

Initié et présenté à la direction d’école par l’intervenante Florence Lessard du Carrefour jeunesseemploi de la Haute-Côte-Nord, le projet a vite
trouvé écho auprès de la direction, mais aussi de la
technicienne en travail social Christine Savard, qui
s’est lancée sans hésiter dans le déploiement de ce
projet déjà expérimenté dans d’autres régions de la
province.
FORMATION ET SENSIBILISATION
Concrètement, le projet de pairs aidants de la Poly
des Berges se déploie en deux volets, soit la formation et la sensibilisation. L’objectif n’est pas de faire
des jeunes des intervenants, mais de les outiller sur
des problématiques qu’ils ont eux-mêmes identifiées afin qu’ils accueillent, écoutent et rassurent
les élèves aux prises avec des problèmes tout en
développant le réflexe de référer les jeunes en
détresse vers les ressources adultes susceptibles
de leur apporter le soutien et l’accompagnement
nécessaires.
Pour ce faire, les jeunes impliqués dans le projet de
pairs aidants ont notamment reçu une formation
de base sur les techniques d’écoute, élaborée par
l’organisme Partenaires 12-18 du Centre du Québec.
Ensemble, ils ont par la suite identifié des problématiques fréquentes chez les adolescents au sujet
desquelles ils aimeraient être mieux outillés afin de
répondre aux besoins des élèves. La santé mentale,
l’intimidation et la cyberintimidation, la toxicomanie et le consentement sexuel sont les thématiques
qui ont fait consensus auprès des jeunes impliqués.
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Déjà, Florence et sa collègue Sarah Boulianne du
CJE ont animé un atelier sur la santé mentale très
instructif pour les participants, alors que celui sur
l’intimidation et la cyberintimidation a notamment
permis de présenter le Plan de lutte contre la
violence et l’intimidation de la polyvalente et de
s’en inspirer pour la mise en place d’activités de
sensibilisation.
Pour le volet sur la toxicomanie, les responsables
du projet espèrent la collaboration de la Fondation
Jean Lapointe avec qui des démarches ont été
amorcées il y a quelques semaines. Puisque l’objectif
ultime est de permettre aux pairs aidants de référer
les jeunes en détresse vers les bons intervenants,
chacun des ateliers permet par ailleurs de présenter
aux participants les organismes et les ressources
du milieu disponibles pour un support adéquat.
« Les jeunes ont déjà imaginé des activités de
sensibilisation qui se dérouleront à différents
moments stratégiques de l’année scolaire »,
soutiennent Florence et Christine en citant par
exemple la création d’affiches pour la prévention
de l’intimidation et la mise sur pied d’activités
pour souligner la Semaine de la santé mentale,
qui se déroulera du 3 au 9 mai prochain.
« Les jeunes souhaitent également effectuer une
tournée de classes pour sensibiliser les élèves de
première et deuxième secondaire aux effets et aux
conséquences de la toxicomanie parce qu’ils
auraient eux-mêmes aimé avoir accès à une telle
présentation lors de leur entrée au secondaire »,
expliquent avec enthousiasme les deux intervenantes à la tête du projet. Une page Facebook Pairs
aidants a également été créée afin de diffuser du
contenu de sensibilisation sur des sujets identifié
par les participants.
RECRUTEMENT DES PAIRS AIDANTS
Afin de recruter des jeunes intéressés à s’impliquer
dans le projet, celui-ci a d’abord été présenté à deux
élèves du cours d’entrepreneuriat de cinquième
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secondaire, qui avaient déjà manifesté leur intérêt à
sensibiliser les élèves plus jeunes à la toxicomanie.
Par la suite, Christine Savard a elle-même ciblé et
approché des jeunes d’influence, faciles d’approche
et bénéficiant d’un grand cercle d’amis. Le bouche
à oreille a également fait son œuvre si bien que sept
jeunes, dont un garçon, sont actuellement activement impliqués à titre de pairs aidants. Puisqu’il
s’agit d’élèves de troisième à cinquième secondaire,
ça facilite également la pérennité du projet pour les
années à venir.
ESSAIS ET ERREURS
Jusqu’à maintenant très satisfaites du déroulement
du projet, Florence Lessard et Christine Savard
admettent qu’il s’agit d’une initiative à long terme
et que la mise en place engendre inévitablement des
essais et des erreurs. Elles se réjouissent cependant
de la réponse et de l’implication des jeunes et
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affirment avec la plus grande franchise, que le projet
sera assurément mieux structuré l’an prochain,
d’autant plus que le contexte de la pandémie et
la présence des élèves de troisième à cinquième
secondaire à l’école un jour sur deux depuis
quelques mois n’est rien pour faciliter le déploiement d’un tel projet.
Tenues selon la disponibilité de chacun depuis le
mois de novembre 2020, les rencontres des pairs
aidants et de leurs mentors se dérouleront de façon
plus assidue au retour de la semaine de relâche,
c’est-à-dire sur une base hebdomadaire, et ce, à
la demande des jeunes eux-mêmes.
Fait à noter, le Carrefour jeunesse-emploi de la
Haute-Côte-Nord a également entrepris les premières démarches afin d’implanter le projet à la
Polyvalente des Rivières de Forestville. •
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La mobilisation des centres de formation professionnelle
en contexte de crise

FORMATION ACCÉLÉRÉE
DES PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES
Marjorie Ménard,
directrice des affaires
éducatives à la FCSSQ

L
Soutien en soins d’assistance en établissement de soins de longue durée
a mise sur pied de l’attestation d’études
professionnelles

a été tout un défi pour les équipes du ministère
de l’Éducation, des centres des services scolaires
et des centres de formation professionnelle.
Former, préparer et engager 10 000 préposés aux
bénéficiaires en trois mois, du jamais vu. Le
travail abattu par les équipes du réseau scolaire
fut colossal. Récit accéléré pour une formation
accélérée.
Depuis toujours, il manque de préposés aux bénéficiaires, non seulement en CHSLD, mais en résidence
privée pour aînés (RPA), en ressources intermédiaires
(RI), en ressources de type familial et en services à
domicile au sein des entreprises d’économie sociale.
Cette pénurie de main-d’œuvre est connue de tous
les partenaires du marché du travail depuis très
longtemps. Bien avant la crise sanitaire, tous ont
contribué à mettre sur pied des projets novateurs
permettant l’attraction et la rétention des préposés,
l’adaptation des modèles pédagogiques innovants de
formation et la mise en œuvre de projets pilotes.
Malgré tous ces efforts depuis plusieurs années, le
nombre de préposés aux bénéficiaires était malheureusement insuffisant pour répondre à la crise que
nous vivions en contexte de pandémie.
Combien en manquait-il ? Il en manquait suffisamment pour que le gouvernement décide d’élaborer
un programme d’études accéléré menant à une
attestation d’études professionnelles (AEP), permettant de former au moins 10 000 préposés aux bénéficiaires en trois mois.
Pourquoi une AEP ? Ce type de formation s’est avéré le
meilleur dispositif de qualification officielle reconnue
par le ministère de l’Éducation. Les AEP sont offertes
et sanctionnées par les centres de services scolaires

(CSS), elles visent principalement les adultes et sont
généralement d’une durée entre 240 heures et
720 heures. Elles ont pour objectifs de répondre aux
besoins du marché du travail, de favoriser l’uniformité
des programmes d’études, d’offrir des formations
qualifiantes et transférables et d’être harmonisées
avec l’offre de formation professionnelle et technique
existante. Ce type de programme répondait donc en
tout point.
Le Québec tout entier a semblé répondre à l’appel
et être sensible aux intentions gouvernementales.
Habituellement élaboré en 18 mois, l’AEP communément appelée AEP PAB en CHSLD, a été élaborée en
trois semaines, afin de répondre à l’urgence. Il fallait
absolument que les 10 000 préposés débutent tous le
15 juin afin qu’ils soient disponibles pour œuvrer en
CHSLD en septembre, avant que la deuxième vague
du Coronavirus ne frappe ! Le défi était très grand
pour l’équipe de la direction de l’éducation des
adultes et de la formation professionnelle au ministère de l’Éducation, il l’était tout autant pour les
centres de formation professionnelle.
Des centaines de dossiers devaient être analysés
pour l’admission et la formation des groupes dans
ce nouveau programme d’études. En moins d’une
semaine, tous les conseillers d’orientation et le
personnel généralement attitré à l’admission dans
une autre école du centre de services scolaire se

ATTESTATIONS D’ÉTUDES

PROFESSIONNELLES
ESSENTIELLES POUR
SE DÉMARQUER
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sont mobilisés pour traiter ce tsunami de dossiers.
Des dizaines d’heures de travail de jour, de soir et
de fin de semaine, parfois jusqu’à minuit, ont été
réalisées par le personnel. Il fallait faire vite afin de
transmettre les dossiers au CISSS/CIUSSS pour qu’ils
puissent procéder à l’analyse des dossiers et des
critères d’admissibilité pour l’obtention de la bourse.
Pendant ce temps, les enseignants, les conseillers
pédagogiques, les directions des centres de formation professionnelle et plusieurs membres du
personnel ont préparé l’arrivée des nouveaux
élèves : matériel pédagogique et de laboratoire,
équipements de protection individuelle (EPI),
évaluations, locaux, horaires et j’en passe.

Le résultat de ce travail ? Des milliers de PAB
œuvrent maintenant dans des milieux de soins et
contribuent à offrir aux résidents un milieu sécuritaire, bienveillant et humain. Les centres de services
scolaires et la Fédération des centres de services
scolaires du Québec ont contribué fièrement à cette
mission sociale essentielle pour les personnes aînées,
dont était empreint l’ensemble du Québec. •

Cet article a déjà fait l’objet d’une publication dans
la revue Le Point en santé.

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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UN RENDEZ-VOUS
ATTENDU PAR LA FCSSQ
Bruno-Pierre Cyr
Conseiller en
communications
à la FCSSQ

L

e ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, M. Jean Boulet, a déposé
le 27 octobre dernier le projet de loi no 59, Loi
modernisant le régime de santé et de sécurité
du travail. Il s’agit d’une mise à jour importante
saluée par la FCSSQ, mais qui comporte aussi
son lot d’écueils.
Dans son communiqué associé au dépôt du mémoire, la Fédération appuie la volonté du gouvernement de moderniser le régime québécois de santé et
sécurité du travail. Elle partage également les
objectifs exprimés par le ministre :
• réduire le nombre de lésions professionnelles en
protégeant bien les travailleurs;
• favoriser la réintégration en emploi des travailleurs lésés;
• améliorer l’efficacité du régime par un meilleur
contrôle des coûts;
• mettre en place des conditions de travail protégeant une bonne santé physique et psychologique
des travailleurs.
Toutefois, elle regrette que plusieurs problématiques
ne soient pas corrigées dans le cadre de cette
réforme. En effet, des changements susceptibles
d’accroître la discrimination lors de l’embauche et
d’augmenter le nombre de réclamations contestées
par les employeurs ne sont pas souhaitables.

UNE PRÉVENTION REGROUPÉE
POUR TOUS LES ÉTABLISSEMENTS

En matière de prévention, la FCSSQ salue la possibilité, pour les employeurs exerçant leurs activités
dans plusieurs établissements, de structurer leurs
mécanismes de prévention de façon efficiente, en
évitant de multiplier les processus dans chacun
de leurs établissements. Comme l’indique sa
présidente-directrice générale, Mme Caroline Dupré,
« Les centres de services scolaires ont évidemment
plusieurs établissements à gérer. L’expérience a
démontré qu’ils déploient des modèles de prises en
charge différents, mais adaptés à leur milieu. Ils font
preuve d’innovation en matière de santé et sécurité
au travail. À leur façon, ils interviennent, posent des
actions et développent du matériel de prévention
utile et adapté au milieu scolaire. Leur permettre de
le faire de façon regroupée pour tous leurs établissements, tel que le propose le projet de loi, est un
choix sensé qui saura améliorer la prise en charge de
la santé et la sécurité des travailleurs dans l’ensemble
des établissements scolaires et de se concentrer avant
tout à réduire les nombreux risques présents dans les
milieux ».
L’ÉTUDE DU PROJET DE LOI SUIT SON COURS

La commission parlementaire devant étudier ce
projet de loi a complété les consultations particulières et en est actuellement à l’étude détaillée
de l’imposante mesure législative de près de
300 articles. •

la santé et sécurité au travail
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DES VIDÉOS À ÉCOUTER ET À PARTAGER
Pour faire connaître la contribution importante et
les services essentiels d'acteurs du réseau scolaire
public francophones, la FCSSQ a produit deux
vidéos portant sur le rôle des centres de services
scolaires et sur la mission de la Fédération des
centres de services scolaires du Québec.
www.fcssq.quebec/publications/centres
de services scolaires/FCSSQ/role
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À L’ÉCOLE DE LA RELANCE

L

a COVID-19 a bousculé bien des habitudes
et des traditions, mais les consultations
prébudgétaires demeurent plus essentielles
que jamais. En effet, les impacts de la pandémie
sur le réseau scolaire ont été multiples et les
aspects financiers ne sont pas en reste.

Sébastien
Lecompte-Ducharme
Ph. D., agent de recherche
à la FCSSQ

Dans son avis du 15 février 2021, trois demandes
ont été formulées par la Fédération des centres de
services scolaires du Québec (FCSSQ) : poursuivre
les engagements et investissements annoncés avant
la pandémie dans le réseau scolaire, consacrer le
secteur de l’éducation comme un des piliers de
la relance et assurer le financement des dépenses
liées à la COVID-19. Caroline Dupré, présidentedirectrice générale de la FCSSQ, explique :

Le réseau public de l’éducation doit faire partie
intégrante de la stratégie post-pandémie. Implantés
dans chacune des régions du Québec, les centres
de services scolaires offrent, en plus de la mission
d’enseignement général des jeunes, des services
de formation professionnelle, de formation aux
adultes et de formation continue s’inscrivant dans
une stratégie de relance économique. Maintenir les
investissements en éducation, c’est maintenir 14 G$
injectés chaque année dans l’économie du Québec
et de toutes les régions. En plus de faire des achats
importants, les centres de services scolaires sont
souvent parmi les plus importants employeurs de
leur territoire.
Rappelons que le gouvernement avait annoncé des
investissements de 2,4 G$ sur 5 ans en 2019-2020 et
de 1,5 G$ sur 4 ans en 2020-2021. Cela devait assurer
la mise en place de projets majeurs pour le Québec :
favoriser la réussite et la persévérance scolaires,
offrir plus d’activités parascolaires au secondaire,
ainsi que financer des classes spécialisées et la
maternelle 4 ans. En raison des impacts scolaires à
long terme de la pandémie chez les élèves, la FCSSQ
estime qu’il est essentiel de ne pas sacrifier le
financement du réseau scolaire sur l’autel d’un
équilibre budgétaire à court terme.
LE COÛT DE LA COVID-19

Une enquête de la Fédération estime à 254 M$ les
impacts de la COVID sur le budget des CSS pour les
seuls mois de mars à juin 2020. La création d’un

fonds consacré au financement des mesures liées au
coronavirus aurait assuré une comptabilité précise
et une meilleure prévisibilité des dépenses. D’ailleurs, bon nombre de CSS ont enregistré un déficit
en 2019-2020.
Alors qu’une solution globale doit être envisagée,
il reste toujours 347 M$ de fonds fédéraux dédiés
à pallier les effets de la pandémie sur le réseau
scolaire québécois, lesquels pourraient être versés
à un fonds COVID-19. Plus encore, il convient de
réfléchir aux moyens financiers à prendre pour
remédier aux impacts de longue durée de la
COVID-19. À ce titre, un financement adéquat
des nouvelles règles et lois devrait être octroyé.
LA MAIN-D’ŒUVRE

Au moment d’écrire ces lignes, les négociations de
la nouvelle convention collective sont toujours en
cours. La FCSSQ souhaite que des moyens financiers conséquents permettent de subventionner
les mesures de valorisation de l’enseignement
qui seront adoptées, ainsi que celles facilitant le
recrutement et la rétention de la main-d’œuvre.
Plus encore, un plan d’action devrait être mis en
place afin de résorber la pénurie de main-d’œuvre
qui affecte le réseau scolaire et la réussite des élèves.
Soulignons que l’annonce récente de la prolongation de l’implantation des maternelles 4 ans suit
les recommandations de la Fédération formulées
en 2019.
POUR DES ÉCOLES EN SANTÉ

Le plan gouvernemental de relance économique
mise sur les infrastructures. Or, l’école a des besoins
criants et le plan de rattrapage s’avère insuffisant.
Un rapport du Conseil du trésor mentionne que le
financement alloué sur trois ans fera passer le taux
de bâtiments scolaires en bon état de 46 % à 50 %. La
FCSSQ suggère de suivre la recommandation du
Vérificateur général : dédier une enveloppe
budgétaire financée à la hauteur de 1 % de la valeur
de remplacement des bâtiments et de l’augmenter
graduellement à 2 %, à l’instar du réseau de la santé.
En outre, il conviendrait d’élargir la portée du
projet de loi 66 au réseau scolaire et de prévoir des
allégements administratifs afin d’accélérer les mises
en chantier.
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LE RÉSEAU SCOLAIRE DOIT FAIRE PARTIE DE LA RELANCE.
EN MAINTENANT LA CADENCE DES INVESTISSEMENTS,
LE GOUVERNEMENT PEUT FAIRE D’UNE PIERRE, DEUX COUPS :
SOUTENIR L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE ET FAVORISER LA SANTÉ
ÉCONOMIQUE, GARANTISSANT AINSI LA SANTÉ DE LA
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE À COURT ET À LONG TERME.

Alors que le gouvernement entend électrifier le
transport scolaire, la cible prévue (65 % d’ici 2030)
est trop ambitieuse pour la capacité d’achat et
de fabrication des équipements. Une aide accrue
à la location et le recours au Plan québécois
des infrastructures (PQI), à l’instar des autobus
urbains, seraient des solutions envisageables. Enfin,
le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG)
peut avoir des effets nocifs à l’extérieur de Montréal et Québec. En raison du poids économique
des CSS, il serait judicieux de prévoir des dispositions afin de maintenir, voire de créer des emplois
en région.
LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE

Déjà bien ancré dans nos vies, le numérique
s’est imposé, parfois de façon envahissante, avec
la pandémie. S’il convient de rattraper le retard
accumulé dans le déploiement et la mise en œuvre
du plan d’action numérique, il est nécessaire d’en
élaborer un nouveau.
L’expérience des derniers mois a mis en lumière
des problèmes majeurs et a suscité de nouveaux
besoins. Alors que le télétravail et l’enseignement
à distance se sont organisés très rapidement, il
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faudrait saisir l’occasion de réfléchir à la pérennisation ponctuelle de certaines mesures pour certains
types d’élèves, notamment pour les formations
destinées aux adultes. Rappelons que la Loi sur
l’instruction publique ne permet pas l’enseignement à distance, à l’exception de projets pilotes.
DES FORMATIONS POUR LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN

L’enjeu de la rareté de la main-d’œuvre a cédé le
pas, du moins temporairement, au chômage
pandémique. Selon la FCSSQ, la formation
professionnelle et la formation des adultes peuvent
faire partie de la solution, pourvu que les moyens
leur soient accordés afin d’attirer les élèves et de
répondre aux besoins de la société. À plus long
terme, un danger de déficit d’expertise de la
main-d’œuvre guette le Québec. Les modalités de
financement de ces deux types de formation
gagneraient à être revues, ainsi que les mesures
d’accès (reconnaissance de la pleine valeur du DEP,
régime de prêts et bourse aux élèves de la formation générale des adultes, accès plus rapide aux
programmes conduisant aux Attestations d’études
professionnelles). •
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Budget 2021-2022

INVESTIR EN ÉDUCATION EST LA VOIE D’AVENIR
Bruno-Pierre Cyr
Conseiller en
communications
à la FCSSQ

L

a situation pandémique a grandement influencé
le gouvernement du Québec dans la rédaction
de son budget. Qualifié de « prudent » et « conservateur », l’exercice repousse l’équilibre budgétaire
de sept années et propose des investissements dans
le réseau public d’éducation.
TOUR D’HORIZON

L’an prochain, l’augmentation des dépenses dans le
secteur éducation se chiffre à 4,6 %. Le gouvernement
met l’accent sur la réussite scolaire. De nouveaux
investissements de 573 millions $ sont prévus pour les
cinq prochaines années. Ceux-ci se déclinent de la façon
suivante :
• 170 millions de dollars sur deux ans pour soutenir
le réseau scolaire. Ces investissements fourniront un
appui aux élèves et au personnel scolaire en vue de
consolider les apprentissages et de bonifier le soutien
dans le contexte de la crise sanitaire.
• Le gouvernement prévoit des investissements additionnels de 403,5 millions de dollars d’ici 2025-2026
pour améliorer le soutien au réseau scolaire.
« Depuis un peu plus d’un an, le gouvernement a mobilisé des ressources considérables pour gérer la crise sanitaire et pour soutenir la population et les entreprises.
Nous poursuivons nos efforts dans ce budget, qui propose plusieurs mesures qui ramèneront le Québec sur la
trajectoire de la croissance qui le caractérisait jusqu’au
début de 2020. Nous allons rétablir l’équilibre budgétaire en sept ans, maintenir les versements au Fonds des
générations, soutenir le système de santé et tout mettre
en œuvre pour accroître le potentiel économique du
Québec afin de sortir de cette crise encore plus forts. »
- Eric Girard, ministre des Finances. Communiqué du
gouvernement du Québec, 25 mars 2021
RÉACTION DE LA FCSSQ

En réaction, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) s’est réjouie de ces annonces
d’investissements.
« Nous sommes heureux que le gouvernement partage notre constat : le réseau public de l’éducation doit
faire partie intégrante de la stratégie post-pandémie.
Plusieurs de nos recommandations ont été prises en
compte par le gouvernement. Nous saluons notamment
les investissements pour la persévérance et la réussite
scolaire des élèves. La pression sur les élèves et sur le
réseau a été grande depuis le début de la pandémie, nous
devons tout mettre en œuvre afin de les soutenir. Nous

participerons au prochain Rendez-vous sur la réussite
éducative afin de faire part des idées et des solutions des
centres de services scolaires, adaptées à leur réalité et à
celle de leurs élèves. », a précisé la présidente-directrice
générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.
Comme il est nécessaire d’agir rapidement afin de
consolider les apprentissages en contexte de crise sanitaire, le gouvernement prévoit, dans le cadre du budget
2021-2022, des investissements additionnels de 170 millions de dollars sur deux ans, dont 110 millions
de dollars dès 2021-2022.
Ces sommes s’ajoutent au financement déjà annoncé de
la Stratégie d’entraide éducative et de bien-être à l’école
afin de soutenir les élèves et le personnel scolaire affectés
par la pandémie.
Les 170 millions de dollars additionnels soutiendront la
mise en place d’encadrements pédagogiques spécialisés
comme le tutorat, l’aide aux devoirs, le soutien psychosocial et le soutien à la collaboration école-famille. De
plus, ils permettront l’embauche d’agents de liaison ainsi
l’organisation de partenariats avec des organismes de la
communauté pour favoriser la motivation, la persévérance scolaire et l’engagement des élèves.
Les services de garde en milieu scolaire sont une partie
importante du quotidien des élèves qui les fréquentent.
La FCSSQ accueille favorablement les investissements
de 89 millions sur cinq ans afin d’améliorer les services
offerts aux élèves.
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
ET VALORISATION DU PERSONNEL

Les investissements dans le maintien d’actifs et l’entretien des bâtiments scolaires constituent une demande
récurrente du réseau scolaire. La Fédération salue les
investissements de 80 millions sur deux ans annoncés
aujourd’hui, ainsi que les sommes additionnelles de
1,8 milliard consacrées au maintien d’actifs et aux ajouts
d’espace.
La FCSSQ avait également recommandé au gouvernement de consacrer des sommes à la valorisation et à
la rétention du personnel. « Il s’agit d’un premier pas
pour contrer la pénurie de main-d’œuvre et le réseau
devra avoir les moyens de mettre en œuvre des solutions durables. La Fédération souhaite que les centres de
services scolaires fassent partie de la réflexion sur la stratégie annoncée visant à valoriser, à attirer et à mobiliser
le personnel du réseau scolaire », a conclu Mme Dupré. •
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LE NOUVEAU PORTAIL
DE CONFIANCE POUR LES PARENTS

C

omme parents, nous manquons souvent
de temps pour accomplir tout ce que nous
voulons faire, ce qui mène parfois au report de
tâches importantes, mais qui prendraient trop
de temps précieux à réaliser. À la Fédération
des comités de parents du Québec (FCPQ),
nous recevons fréquemment des appels et des
messages de parents d’élèves qui se tournent
vers notre organisation pour des conseils ou
des outils après avoir cherché sans succès des
solutions dans leur entourage ou sur le web.
Depuis le début de la pandémie, les demandes
de soutien et de conseils ont augmenté en
même temps que les besoins.
Nous avons en effet constaté une explosion des
demandes à nos services-conseils dans la dernière
année. Après seulement quelques semaines, il est
devenu clair qu’un nouvel outil était nécessaire
pour aider les parents. Malgré que le besoin ait été
exacerbé par la pandémie, l’idée avait cependant
commencé à germer il y a plusieurs années.
Lors des consultations publiques sur la réussite
éducative tenues par le gouvernement du Québec
en 2016, la FCPQ recommandait la mise en place
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d’outils qui aideraient tous les parents à exercer
pleinement leur rôle auprès de leur enfant et
auprès de l’école.
NAISSANCE D’UN NOUVEAU SERVICE
Pendant l’été 2020, la FCPQ et English Parents’
Committee Association (EPCA) ont pris l’initiative
de créer un nouveau portail web dont l’objectif
serait de proposer des ressources aux parents selon
leurs besoins spécifiques. Avec le soutien financier
du ministère de l’Éducation et la participation
essentielle de nombreux partenaires offrant divers
services aux parents, le portail parents.quebec est
né en février 2021. Il s’agit d’une plateforme pour
les parents du Québec entièrement bilingue. Le côté
anglophone n’est pas une simple traduction, mais
un portail à part entière qui prend en compte les
besoins spécifiques des québécois anglophones.
DES RESSOURCES DIGNES DE CONFIANCE
Lorsque les parents visitent le portail, ils peuvent
être certains que les ressources proposées sont des
organisations de confiance qui les aideront à faire
face à leur situation spécifique. Il s’agit d’une option
sûre pour trouver des ressources. Plus besoin de

Kévin Roy
président de la Fédération
des comités de parents
du Québec
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faire un appel à tous parmi ses connaissances ou un
tri à l’aveugle de résultats de recherche sur le web.
Si l’outil ou l’organisation se trouve sur le portail
parents.quebec, c’est qu’il est approuvé par les
parents.
SIMPLE COMME BONJOUR
De plus, le portail est simple d’utilisation. En
quelques questions, un formulaire identifie la
région et cible le besoin du parent pour lui proposer
des ressources à contacter ou des outils à explorer.
C’est aussi simple que ça.
Si l’utilisateur ne trouve pas de ressources répondant à son besoin, il peut appeler ou écrire aux
services-conseils de la FCPQ pour un accompagnement personnalisé.
PHASE 2
En moins de six semaines, près de 5 000 utilisateurs
ont visité le site web et plus de 10 000 pages ont été
consultées sur le portail. Une deuxième phase
est prévue à ce projet pour l’améliorer. Nous

prévoyons ajouter plus de ressources et des fonctionnalités qui faciliteront davantage la navigation,
comme un agent conversationnel (chatbot). Les
organisations nationales ou locales intéressées à
apparaître sur le portail sont d’ailleurs invitées à
nous contacter pour soumettre leurs ressources et
outils.
REJOINDRE LES PARENTS
Parents.quebec se veut le vis-à-vis parental de
la plateforme École ouverte, destinée aux élèves.
Ainsi, un lien vers le portail est présent sur cette
plateforme, ainsi que sur le site web d’organisations
partenaires, en plus de promotions ciblées partout
au Québec. Nous invitons les centres de services
scolaires à afficher un lien vers le portail sur leur
site web pour contribuer à faire connaître cet outil
dans leur région!
En bref, parents.quebec est une ressource de
confiance pour les parents, par les parents, avec
la contribution du milieu scolaire et de tous les
partenaires offrant des services aux parents! •

À PROPOS DE LA FCPQ

La Fédération des comités de parents du Québec a pour mission, depuis près de 50 ans,
la défense et la promotion des droits et des intérêts des parents et des élèves des écoles
publiques primaires et secondaire du Québec, en vue d’assurer la qualité des services
éducatifs et la réussite de tous les élèves. La FCPQ représente les comités de parents
de la forte majorité des centres de services scolaires, dans toutes les régions du Québec.
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