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À l’aube de sa première rentrée scolaire en
tant que ministre de l’Éducation, François
Blais se montre prudent, mais maintient toute-
fois le cap sur les changements importants qui
ne manqueront pas de toucher le monde de
l’enseignement, tant les négociations avec le
personnel que la réforme du système scolaire.

C L A U D E  L A F L E U R

S ans vouloir se prononcer sur l’état des négo-
ciations — « puisqu’un commentaire de ma

part, dans un sens comme dans un autre, pour-
rait être très nuisible » —, le ministre Blais in-
dique que l’enjeu de celles-ci porte en bonne
partie sur la «réallocation intelligente de nos res-
sources limitées ».

«Ainsi, il y a des choses qu’on ne devrait peut-
être plus faire, ce qui libérerait une marge de
manœuvre qu’on pourrait investir dans autre
chose de plus intéressant. Et là, les syndicats sont
d’accord avec nous. »

Un autre enjeu des négociations est l’inten-
tion du gouvernement d’augmenter de façon
significative le nombre d’élèves dans chaque
classe. « Bien des gens pensent que ça va se
faire, mais c’est plutôt un objet de négociation»,
précise-t-il.

Il explique qu’à la base de cette demande il y
a le fait que, dans un monde où il faut faire des
choix, il est peut-être plus judicieux, par exem-
ple, de diminuer le nombre d’élèves par classe
au primaire et dans les milieux défavorisés
pour l’augmenter ailleurs. « C’est notre vision
des choses, dit-il : faire mieux avec les ressources
disponibles. Voilà ce qui est sur la table, alors
que, pour le moment, il n’y a pas d’augmentation
du nombre d’élèves par classe. »

Décentralisation vers les écoles
François Blais déposera sous peu un projet

de loi sur la «réforme de la gestion des effectifs et
des ressources» du système scolaire. « Je ne puis
donner trop d’indications précises, puisque ça
me poserait problème, dit-il, mais l’un des enjeux
d’aujourd’hui, c’est la décentralisation des pou-
voirs vers les écoles. »

Jusqu’à quel point et comment se fera cette
décentralisation, voilà ce que se demande le mi-
nistre lui-même. « Je suis certain qu’il y aura des
débats à ce sujet, mais disons qu’il y a actuelle-
ment des commissions scolaires qui décentrali-
sent et d’autres qui décentralisent beaucoup
moins, et notre projet de loi va clarifier tout cela. »

RÉFORME DU SYSTÈME
SCOLAIRE

Le ministre
Blais
maintient 
le cap 
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Les compressions budgétaires dans les commissions scolaires vont entraîner la suppression des techniciennes en éducation spécialisée dans les classes
à la rentrée.

Les élèves en situation de handicap ou en dif-
ficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EH-
DAA) subissent des contrecoups des com-
pressions budgétaires successives dans les
commissions scolaires. Ces réductions attei-
gnent plus d’un milliard de dollars depuis
2010. Des acteurs du terrain témoignent.

M A R T I N E  L E T A R T E

«P
lusieurs postes chez les
professionnels ont été
abolis et les heures de
plusieurs autres dimi-
nuent, donc il faut
changer les façons de

faire. L’aspect préventif, les activités en classe
contre la violence et l’intimidation par exemple,
nous n’en faisons plus. Les éducatrices spéciali-
sées, la direction, les enseignants nous envoient
des élèves, mais nous ne faisons plus de prééva-
luations. C’est un problème. Nous voyons seule-
ment les cas les plus urgents, les plus dysfonction-
nels, comme les troubles anxieux sévères et les dé-
pressions majeures. C’est rendu qu’il faut avoir
des idées suicidaires pour avoir accès à un psy-
chologue dans une école. »

Ce cri du cœur provient d’Anne Léonard,
psychologue à la Commission scolaire des Pa-
triotes. Elle aimerait bien pouvoir détecter ces
cas avant qu’ils soient rendus si graves et faire
des suivis plus poussés.

« Dans notre domaine, les changements pren-
nent souvent du temps, mais, malheureusement,

nous sommes obligés de laisser aller les jeunes dès
qu’ils deviennent un peu plus fonctionnels,
ajoute-t-elle. Le flot de demandes est trop grand.»

Dans sa commission scolaire, elle calcule que,
cette année, ils seront 30 professionnels équiva-
lents temps plein, contre 33 il y a deux ans.

« C’est presque 10 % de moins d’ef fectifs, et
ceux qui restent le ressentent énormément, af-
firme Anne Léonard. Il y a aussi toute une
réaf fectation des services qui doit être faite
dans les écoles. »

Personnel de soutien réduit
Le personnel de soutien vit aussi de nom-

breuses compressions, d’après Éric Pronovost,
président de la Fédération du personnel de sou-
tien scolaire (FPSS-CSQ).

« Nos membres se font couper beaucoup
d’heures, notamment les techniciens en éduca-
tion spécialisée qui travaillent directement avec
les élèves en dif ficulté, dit-il. Il y a énormément
de précarité, nos membres ne savent pas d’année
en année combien d’heures ils auront par se-
maine, si leur poste sera coupé, s’ils iront en bal-
lottage, s’ils reviendront dans la même école, etc.
Ils vivent beaucoup d’instabilité, et on ne les
consulte jamais, alors que ce sont eux qui sont
sur le terrain. »

Éric Pronovost s’inquiète particulièrement
du fait qu’on ne donne plus le nombre d’heures
de services nécessaires aux élèves. 

Il se souvient l’an dernier du cas d’une
éducatrice spécialisée en poste dans une
classe pour travailler auprès d’un enfant avec
des problèmes d’apprentissage. « Elle est
tombée malade deux ou trois semaines et elle

n’a pas été remplacée, raconte-t-il. L’enfant
n’a donc pas eu de services, et les parents se
sont retrouvés avec une tonne de messages in-
diquant que leur enfant ne fonctionnait pas
bien. C’est évident, il n’avait pas les services
dont il avait besoin. Puis, la qualité de l’ensei-
gnement en a souf fer t, donc tous les autres
élèves de la classe aussi. »

Marie-Ève Dumouchel, enseignante de fran-
çais en pré-DEP, une classe de préparation à la
formation professionnelle pour des élèves en
difficulté, vit au quotidien la réalité décrite par
Éric Pronovost. Il y a deux ans, elle avait une
technicienne en éducation spécialisée
constamment dans sa classe pour l’aider avec
sa clientèle de jeunes avec de grands besoins
d’encadrement. L’année dernière, elle a dû
par tager sa technicienne avec une classe
d’adaptation scolaire.

« Cette année, je n’y aurai plus accès, dit-elle.
La technicienne était vraiment mon bras droit :
elle aidait les jeunes à gérer leurs émotions,
leurs relations interpersonnelles, leurs conflits,
leur stress, leurs problèmes familiaux. Il y a
quelques professionnels dans l’école, mais ils
sont déjà surchargés. Nous serons toujours en
gestion de crise. »

Marie-Ève Dumouchel, rattachée à la Com-
mission scolaire de la Vallée-des-Tisserands, dé-
nonce aussi les compressions dans la stratégie
d’inter vention du ministère de l’Éducation
«Agir autrement», pour les milieux défavorisés.

«Ce programme nous donnait un service d’in-
tervenant en toxicomanie et il a été supprimé

COMPRESSIONS DANS LES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET EN DIFFICULTÉ

Des élèves et des enseignants 
de plus en plus laissés à eux-mêmes

VOIR PAGE G 2 : ÉLÈVES
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le ministre de l’Éducation, François Blais
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l’an dernier, dit-elle. Cet intervenant accompa-
gnait des jeunes vers la désintoxication, il nous
aidait dans nos interventions, nous lui deman-
dions des conseils régulièrement. Maintenant,
nous n’avons plus vraiment de gens à qui ren-
voyer nos jeunes avec des problèmes de toxicoma-
nie. La psychoéducatrice tente de leur trouver
des services à l’extérieur de l’école, mais ce n’est
pas évident. »

Moins de services, 
plus de besoins

En 2000, lorsque Anne Léonard a commencé
à travailler dans sa commission scolaire, le ra-
tio était d’environ un psychologue à temps plein
pour 2000 élèves dans les classes ordinaires. La
situation s’est améliorée vers 2005 pour attein-

dre un pour 1100.
« Puis, l’an dernier, on est remontés à un

psychologue pour 1600 élèves au régulier alors
que cette clientèle n’est plus du tout la même
qu’avant, dit-elle. On y intègre maintenant
énormément de jeunes avec des dif ficultés
d’intégration, des troubles d’apprentissage,
c o m m e  d e  l a  d y s l e x i e  e t  u n  d é f i c i t  
d’attention. »

Marie-Ève Dumouchel se sent de plus en
plus isolée comme enseignante.

« On coupe tout ce qu’il y a autour de nous
et on nous demande de faire plus, dit-elle.
C’est dif ficile parce que, régulièrement, nous
nous demandons comment intervenir. Les
jeunes se retrouvent souvent en crise, donc mis
à l’écar t en attendant de pouvoir obtenir des
services. Ce n’est pas constructi f  pour les
jeunes parce que, dans ce genre de situations,
l’attente n’est jamais une bonne chose. Ils réa-
gissent, ils quittent l’école, etc. Si on inter-
vient rapidement, bien des problèmes peuvent
être réglés. »

« Les commissions scolaires se font demander
par le gouvernement du Québec d’appliquer des
compressions budgétaires, alors elles le font, mais
des services aux élèves sont coupés, déplore Éric
Pronovost. Pourquoi ne sortent-elles pas pour dé-

noncer le fait que la situation est inacceptable ?
Il faut le dire ! »

Collaboratrice
Le Devoir

SUITE DE LA PAGE G 1

ÉLÈVES

COURTOISIE ÉRIC PRONOVOST

Le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, Éric Pronovost



RENTRÉE SCOLAIRE
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 2  E T  D I M A N C H E  2 3  A O Û T  2 0 1 5 G  3

 
 

 

   refusons.org

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   efusons.orr

 
 

 

   gefusons.or

 
 

 

   

Le ministre indique même
qu’« il y aura encore des com-
missions scolaires — ou une en-
tité régionale —, mais les pa-
rents auront un rôle important
à jouer, un rôle qu’ils n’ont pas
en ce moment…».

Dans la foulée, il réitère que
le gouvernement mettra fin
aux élections scolaires et an-
nonce qu’on aura « une autre
forme de démocratie scolaire,
mais je ne vous donnerai pas
plus de détails, disons pour au-
jourd’hui que, ce qui importe
pour nous, c’est de corriger une
erreur historique qui remonte
loin dans le temps», c’est-à-dire
la façon de désigner les com-
missaires d’école.

« Dans le projet de loi que
l’on déposera, nous voulons ré-
organiser le réseau, le simpli-
fier administrativement, ce qui
pourrait nous donner un peu
d’air qu’on pourra ensuite réin-
jecter dans le réseau, poursuit-
il. On peut encore trouver des
façons de simplifier le réseau et
d’augmenter les sommes al-
louées aux services. »

Des efforts partagés 
par tous

À la suite des compressions
imposées par le gouvernement,
certaines commissions scolaires

se voient contraintes de réduire
considérablement les services
of fer ts aux élèves. François
Blais rappelle que son ministère
n’offre pas de services directs,
mais que ce sont les commis-
sions scolaires qui font ces
choix. « Et ce que je leur de-
mande, poursuit-il, c’est de faire
les meilleurs choix puisqu’on sait
que certaines commissions réus-
sissent à faire aussi bien avec des
ressources moindres.»

«Clairement, en ce moment, il
y a des commissions scolaires qui
réussissent bien malgré les efforts
qu’on leur demande, insiste-t-il,
alors que d’autres ont beaucoup
de difficulté à y arriver…»

À ce sujet, il mentionne la
Commission scolaire de Mont-
réal (CSDM). «On ne peut pas
comprendre qu’elle ne soit pas
en mesure de faire de gains »,
lance-t-il. Cela s’expliquerait,
selon lui « parce que la CSDM
est embourbée dans une bu-
reaucratie… Il y a là des enjeux
de gestion et de déploiement des
ressources», estime-t-il.

Quant aux écoles privées, le
ministre rappelle que le gouver-
nement leur a demandé de faire
le même effort, «toutes propor-
tions gardées », que les écoles
publiques. « Il n’y aura pas de
changement dans le financement
des écoles privées, ajoute-t-il,
mais on veut qu’elles fassent
aussi un effort, et elles le font.»

Quant à la possibilité d’éli-
miner tout financement de ces

écoles, au profit du secteur
public, la réponse de François
Blais est sans détour : « Si on
faisait ça, on se retrouverait
avec une clientèle importante
qui devrait être absorbée par
les écoles publiques. » Autre-
ment dit : nombre d’écoles pri-
vées fermeraient leurs portes,
et leurs élèves devraient inté-
grer le public. « Mais on n’a
pas l’argent pour accueillir
cette clientèle-là, financée en
partie par les parents, indique
le ministre de l’Éducation.
D’un simple point de vue finan-
cier, nous n’en avons tout sim-
plement pas les moyens ! » ,
tranche-t-il.

Un réseau complexe
François Blais n’est ministre

de l’Éducation que depuis fé-
vrier dernier. Il a été propulsé
à ce poste dans des circons-
tances «pas faciles», rappelle-t-
il : « C’est allé très rapidement,
mais je suis très heureux d’être
ici», dit-il avec enthousiasme.

Il admet néanmoins avoir
sous-estimé la complexité du
réseau. Au départ, il connais-
sait bien le monde universi-
taire pour avoir été doyen de la
Faculté des sciences sociales
de l’Université Laval. « Et je
connaissais aussi le monde sco-
laire comme parent, dit-il. Mais
vraiment, j’avais sous-estimé la
complexité de la relation qu’en-
tretient le Ministère avec son ré-
seau. Certains pensent que c’est

une relation de subordination,
que le ministre ordonne au ré-
seau de faire ceci ou cela, mais
ce n’est pas du tout comme cela
que ça fonctionne ! Il y a beau-
coup de subtilités dans cette re-
lation, ce que je suis en train de
découvrir.»

De même, il rappelle que les
années 2000 ont été une période
favorable au développement du
réseau. « On a alors plus que
doublé le nombre de profession-
nels en appui à la réussite sco-
laire, dit-il. Mais aujourd’hui, on
est dans un cycle plus difficile et
j’espère, comme tous les Québé-
cois, qu’on va se sortir de ce cy-
cle. Je le reconnais : nous impo-
sons des compressions qui ne sont
pas négligeables.»

Collaborateur
Le Devoir

SUITE DE LA PAGE G 1

CAP Dans le projet
de loi 
que l’on déposera,
nous voulons
réorganiser 
le réseau [...]
Le ministre de l’Éducation,
François Blais

«

»Le gouvernement de Philippe Couillard affirme que l’éducation
est au cœur de ses préoccupations. Mais après toutes les com-
pressions, fusions et autres modifications, l’enfant, lui, conti-
nuera-t-il à être au cœur du projet éducatif ? Certains acteurs
s’en inquiètent.

COMMISSIONS SCOLAIRES

Le projet sème
l’inquiétude

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

C’ est dans un climat d’insta-
bilité que se fera la ren-

trée scolaire cet automne. Non
seulement plane la menace
d’un débrayage de trois jours
des enseignants, mais aussi la
promesse du dépôt d’un projet
de loi visant à réformer les
commissions scolaires de la
par t du ministre de l’Éduca-
tion, François Blais. Entre ces
deux éventualités sont coincés
des enfants dont l’avenir dé-
pend des décisions des grands.
Coincés, dans une école déjà
mise à mal par des compres-
sions de plus d’un milliard de
dollars en cinq ans.

«C’est un moment historique
parce que, si le gouvernement
adopte ce projet de loi, ça veut
dire qu’il met fin à la démocra-
tie scolaire », lance Josée Bou-
chard, présidente de la Fédéra-
tion des commissions scolaires
du Québec (FCSQ). Tout va se
jouer lors de cette rentrée, de
l’abolition des élections sco-
laires jusqu’aux fusions de
commissions scolaires en pas-
sant par des changements au
système de perception de la
taxe scolaire.

Sans élections, pas d’élus et,
sans élus, on se dirige vers des
conseils d’administration com-
posés de membres nommés,
déplore Mme Bouchard. « Ça
veut dire qu’on va déposséder la
population de sa capacité à gé-
rer ses décisions sur le terrain
en matière d’éducation. Si on se
dirige vers ça, il faut que la po-
pulation comprenne que c’est
terminé ; ils ne pourront plus
venir au conseil des commis-
saires s’ils veulent protester.»

La présidente de la FCSQ
continue de se demander pour
qui et pourquoi on veut chan-
ger ce mode de gouvernance.
«On ne doit pas se servir de la
baisse du taux de participation
aux élections scolaires [qui a
été de 5 % en 2014] pour opérer
une méga-réforme en éduca-
tion», dénonce-t-elle.

La tentation de fusions de
commissions scolaires au Qué-
bec ne date pas d’hier. La der-
nière, en 1998, devait permettre
d’économiser 100 millions de
dollars; elle en a plutôt coûté 60
aux commissions scolaires.

La Loi sur l’instruction pu-
blique adoptée en 1988 et
maintes fois modifiée depuis ne
semble pas causer de problème
comme tel, ce serait plutôt son
application imparfaite qui gé-
nère de l’insatisfaction, estime-t-
on. «Par exemple, le transport
scolaire peut se partager globale-
ment entre plusieurs commis-
sions scolaires ainsi que le ser-
vice de la paie et, déjà, certaines
commissions scolaires ont com-
mencé à se regrouper, explique
Lorraine Normand-Charbon-
neau, présidente de la Fédéra-
tion québécoise des directions
d’établissement d’enseigne-
ment (FQDE). Par contre, à la
Fédération, on souhaite que
toutes les décisions qui ont trait à
l’organisation pédagogique se
prennent localement dans l’école
et je ne parle pas seulement du
directeur, mais des enseignants et
du personnel, de l’équipe-école et
des parents.»

On retrouve des similitudes
dans la proposition de la Fédé-
ration des commissions sco-
laires: «On souhaite le renouvel-
lement des modèles administra-
tifs lorsque les analyses démon-

trent qu’il y a des gains à faire.
On souhaite aussi pouvoir être
soutenus par le gouvernement
lors de transitions vers des re-
groupements de cer tains ser-
vices. Dans les services informa-
tiques et dans le secteur de la for-
mation professionnelle par exem-
ple, on peut travailler ensem-
ble», explique Josée Bouchard.

Mais ici s’arrêtent les simili-
tudes parce que, pour la prési-
dente de la FCSQ, il ne faut
pas être aveuglé par ce qu’elle
appelle le « mirage » de la dé-
centralisation : « La Loi sur
l’instruction publique donne ac-
tuellement déjà beaucoup de
pouvoirs aux écoles. »

Avec des compressions de
plus d’un milliard de dollars de-
puis cinq ans, qui peut encore
croire que les ser vices aux
é lèves  son t  tou jours  l es
mêmes? Les commissions sco-
laires tentent de préserver le
mieux possible ces services,
mais, dans ce contexte d’austé-
rité, cela devient chaque jour
plus difficile. On voit de plus en
plus de commissions scolaires
présenter un budget déficitaire,
soit 39 sur 72. Elles sont face à
des choix déchirants pour
contrer ce déséquilibre qui ré-
sulte du fait que les commis-
sions scolaires ont toujours in-
vesti davantage que ce qu’elles
recevaient en subventions pour
les ser vices spécialisés ex-
plique Mme Bouchard. «C’est ça
qu’on doit retirer aujourd’hui :
les services aux élèves en dif fi-
culté d’apprentissage, à ceux qui
ont des problèmes de comporte-
ment. On s’est engagés auprès de
ces jeunes et, maintenant, on est
obligés de retirer des moyens aux
directions d’école et aux ensei-
gnants, des ressources qui fe-
raient la dif férence auprès de
certains élèves.»

«Le gouvernement croit que,
par magie, on est capables de
trouver plus d’argent. On n’a plus
d’argent! Qu’est-ce que tout ça va
apporter à la réussite de nos en-
fants ? C’est très, très inquié-
tant!», renchérit Corinne Payne,
présidente de la Fédération des
comités de parents du Québec.

Il faut que le gouvernement
investisse dans l’éducation. L’es-
sence même de la loi permet la
décentralisation des décisions
vers l’élève, le plus près de
l’élève. La loi elle est bonne,
mais l’application de cette loi au
fil des ans a fait que les décisions
se sont éloignées de l’élève »,
conclut Lorraine Normand-
Charbonneau.

Collaboratrice
Le Devoir

SOURCE FCSQ

Josée Bouchard, présidente de
la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ)
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FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES
ET DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC

SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT

Malgré de nombreux blocages, 
les syndicats souhaitent une entente

T H I E R R Y  H A R O U N

Chose certaine, la tension en-
tre les parties est toujours

présente. Le rapport de Lise La-
vallée — la médiatrice nommée
par Québec — et déposé le
13 juillet dernier, qui avait pour
but de rapprocher la Fédération
autonome de l’enseignement
(FAE) et le Comité patronal de
négociation pour les commis-
sions scolaires francophones,
en fait foi. «Même si je constate
que la médiation a permis aux
parties de faire avancer de façon
significative des sujets majeurs, il
est prématuré de leur soumettre
une recommandation pour tenter
de régler leur différend, puisque,
au terme de mon mandat, au-
cune entente n’est intervenue sur
la centaine de points toujours en
suspens», constate la médiatrice
qui avait été nommée le 11 mai
dernier par le ministre du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Solida-
rité sociale du Québec, Sam Ha-
mad, à la demande du syndicat.

Il suffit de demander au pré-
sident de la FAE, Sylvain Mal-
lette, quels sont, au fond, les
points d’achoppement, pour
comprendre que le torchon
brûle bel et bien entre les par-
ties. «Écoutez, ça achoppe par-
tout, Monsieur ! » C’est-à-dire ?
«C’est comme si le gouvernement
avait décidé que le contrat de tra-
vail qu’on a construit au cours
des 40 dernières années, de part
et d’autre d’ailleurs, ne lui plai-
sait plus. Tout achoppe. Tout est
problématique!», tonne le syndi-
caliste. À l’évidence, rien ne
semble avoir changé depuis
que la FAE a publié, le 18 juin

dernier, un bilan d’étape de la
négociation qui notait que, «en
réponse aux 55 demandes de la
FAE déposées en octobre, le gou-
vernement a répliqué en décem-
bre avec 58 propositions diamé-
tralement opposées».

En gros, parmi les points
que les enseignants décrient,
on notera la volonté de Québec
d’augmenter les ratios ensei-
gnants-élèves. Par ailleurs, la
composition des classes ne
tiendra plus compte des élèves
handicapés et en difficulté, et
les enseignants devront travail-
ler 35 heures au lieu de 32. Sur
le plan salarial, Québec pro-
pose une augmentation de 3 %
sur cinq ans. Va pour la lettre.
Pour ce qui est l’esprit, Sylvain
Mallette, déplore le fait que
Québec refuse de reconnaître
les enseignants à leur juste va-
leur dans le cadre des négocia-
tions et à la lumière du dépôt
des propositions patronales.
«En fait, on l’observe même de-
puis la mise en place de ce qu’on
a pompeusement appelé le Re-
nouveau pédagogique .  La
conception du professeur a
changé. On n’est plus au centre
de la classe. On est devenu des
accompagnateurs, des facilita-
teurs, des transmetteurs. On
n’est plus considérés comme des
maîtres d’un contenu, d’une dis-
cipline, d’un savoir. On a infan-
tilisé les professeurs. On le voit
tellement dans le dépôt patro-
nal», souligne Sylvain Mallette.

Pas de mauvaise foi,
mais…

Est-il pour autant prêt à dire
que Québec est de mauvaise

foi dans le cadre des négocia-
tions? «Non, je ne suis pas prêt
à le dire. Sauf que, en cam-
pagne électorale, [les libéraux]
n’avaient surtout pas dit qu’ils
imposeraient des compressions
budgétaires de 350 millions de
dollars», rappelle-t-il, précisant
que la FAE détient un mandat
de grève de trois jours, voté au
printemps par ses huit syndi-
cats affiliés, qui sera exercé au
moment jugé opportun. «On se
réunit en conseil fédératif de né-
gociation les 3 et 4 septembre
afin “d’opérationnaliser” ce
mandat en fonction de l’état des
travaux qui sera constaté à la ta-
ble des négociations à ce mo-
ment-là. » Reste que M. Mal-
lette se dit «convaincu d’en arri-
ver à un règlement négocié à la
satisfaction des deux parties».

Même son de cloche du côté
de la présidente de la Fédéra-
tion des syndicats de l’ensei-
gnement (FSE-CSQ), Josée
Scalabrini, mais avec un bémol
toutefois. «Moi, j’ai une grande

grande inquiétude… Mais ce
qui rendrait le plus grand ser-
vice à nos élèves, aux étudiants
adultes, au monde de l’éduca-
tion et la population, ce serait
d’en arriver à une entente négo-
ciée. Quant à moi, tant qu’il y a
de la vie, il y a de l’espoir. Les
enseignants vont tout faire pour
qu’on ait une telle entente. Une
fois qu’on a dit ça, il appartient
au gouvernement de donner des
signes concrets, de sorte à conti-
nuer à animer notre petite
flamme d’espoir.»

Cela dit, Josée Scalabrini,
fait toutefois valoir que les né-
gociations ont tourné autour
du pot au cours des dernières
semaines. « Nos équipes de né-
gociation ont pris très peu de
vacances cet été. Il y a eu du dé-
poussiérage qui s’est fait. Mais
au-delà de ça, il n’y a pas eu
d’avancement sur ce qui est au
cœur des négociations.»

Collaborateur
Le Devoir

Malgré les nombreux points d’achoppement qui perdurent
toujours entre la partie patronale et les syndicats d’enseigne-
ment dans le cadre des négociations devant mener à une nou-
velle convention collective, les enseignants gardent espoir
d’en arriver à une entente négociée avec Québec.

FAE

Le président de la Fédération
autonome de l’enseignement
(FAE), Sylvain Mallette

FSE-CSQ

La présidente de la Fédération
des syndicats de l’enseignement
(FSE-CSQ), Josée Scalabrini

Ne jamais perdre de vue que l’école est un in-
vestissement plutôt qu’une dépense, c’est
s’assurer d’avoir un système d’éducation sain
et dynamique. Ce n’est pas une utopie de pen-
ser que l’on peut améliorer le milieu à tous
les niveaux avec des programmes qui garan-
tissent le succès des élèves.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

O n fêtait récemment le cinquantième anni-
versaire du rapport Parent, qui a donné

lieu à une réforme majeure du système d’édu-
cation avec, dans la foulée, la création du mi-
nistère de l’Éducation. Selon Louise Chabot,
présidente de la Centrale des syndicats du
Québec, il est minuit moins cinq avant que les
acquis des cinquante dernières années ne
nous échappent. Il faut prendre un virage, et le
prendre rapidement.

Louise Chabot juge la situation critique : «Ac-
tuellement, il n’y a pas d’écoute du côté du gou-
vernement. Sous le règne du ministre Bolduc, on
avait encore des pistes de solutions et on nous di-
sait ne pas pouvoir envisager de vastes réformes
en éducation sans que les acteurs du milieu
soient consultés, se rappelle Louise Chabot, qui
ajoute qu’aujourd’hui l’éducation est une dé-
pense qu’on peut compresser comme n’importe
quelle autre. »

Que doit-on faire?
« Il faudrait d’abord s’assurer d’avoir une véri-

table politique de persévérance scolaire pour
contrer le décrochage. » C’est la priorité aux ni-
veaux primaire et secondaire, et les services
professionnels sont au cœur de la réussite sco-
laire. Pourtant, « le gouvernement n’a présenté
aucun projet à ce sujet. L’égalité des chances,

c’est la valeur forte de notre système d’éducation
et, pour réduire les écarts qui existent encore, il
faut des moyens et une vision ». Louise Chabot
considère qu’un taux d’investissement de 3,5 %
serait nécessaire en éducation alors qu’au-
jourd’hui on est presque face à un gel avec
0,2 % : « Ça peut sembler utopique, mais c’est ça
la solution, il faut financer adéquatement le sys-
tème d’éducation. » Quand on tarde à aider les
élèves aux prises avec des difficultés d’appren-
tissage, ceux-ci arrivent au cégep avec des be-
soins particuliers, et la structure du collégial
n’est pas conçue pour eux.

Avec la décroissance de certaines régions, l’ave-
nir des cégeps est lui aussi menacé: «On propose
de valoriser la formation technique, car ce parcours
permet l’accès à la diplomation et à une formation
qualifiante», nous dit Louise Chabot, tout en insis-
tant pour que la formation générale soit obliga-
toire et qu’on en maintienne l’intégralité.

Les universités subissent elles aussi des
compressions depuis des années : « On reven-
dique toujours une meilleure gouvernance et
transparence du réseau, et on pense que le moyen
d’y parvenir est un Conseil des universités. Le
gouvernement du Parti québécois s’y était en-
gagé, mais on n’a pas de suivi… » Afin de de-
meurer concurrentiel, le réseau universitaire a
aussi besoin d’une nouvelle politique nationale
de recherche et d’innovation pour faire de la re-
cherche appliquée et fondamentale de façon
plus importante, « mais actuellement ce qu’on

vit, c’est de la précarité dans les universités. On
trouve de plus en plus de personnel professionnel
à statut précaire parce que les postes dépendent
des subventions».

«On a un gouvernement qui a décidé de s’atta-
quer aux finances publiques et de ne pas donner
priorité aux missions essentielles de l’État. Tous les
chantiers, tant du côté des universités et des cégeps
que ce qui concerne le projet d’une politique de per-
sévérance scolaire pour le primaire et le secon-
daire, tout ça n’est pas dans les cartons du gouver-
nement ou ce n’est pas sa priorité. Si la priorité,
c’est de jouer dans les structures, dans la démocra-
tie et dans la décentralisation — dont rien ne dé-
montre que ça va favoriser la réussite des élèves,
voire même réaliser des économies —, on dit au
gouvernement «vous faites fausse route».»

Collaboratrice
Le Devoir

CSQ

Le gouvernement fait fausse route, selon Louise Chabot 

R É G I N A L D  H A R V E Y

L a Fédération nationale des
enseignants du Québec

(FNEEQ-CSN) négocie l’as-
pect non salarial des conven-
tions pour l’ensemble du sec-
teur collégial. Il reste bien des
étapes à franchir pour aboutir
à une entente de ce côté.

Vice-présidente et respon-
sable du regroupement cé-
gep de la FNEEQ, Nicole Le-
febvre est responsable de la
négociation pour le collégial :
« Ce fut  très  di f f ici le  e t  on
avait  l ’ impression que les
mandats en provenance d’en
haut ne descendaient  pas
jusqu’à la table. On a donc
demandé l’intervention d’une
conciliatrice afin qu’elle pré-
pare des espaces qui aboutis-
sent à des échanges construc-
tifs et productifs. »

Ses inter ventions ont tout
de même por té leurs fruits
jusqu’à un cer tain point, et
cette même personne est
maintenant devenue média-
trice dans le dossier ; l’étape
de la médiation étant franchie,
le syndicat pourra recourir à
la grève en cas d’impasse.
Quels sont les points en li-
tige ? : « Même si le rythme a
changé et si on a réussi à avoir
des échanges un peu plus
constructifs, la par tie patro-
nale n’a reculé sur aucune de
ses demandes. »

De son côté, la partie syndi-
cale revendique l’appor t de
ressources aptes à répondre à
des réalités en émergence,
comme la présence des étu-
diants en situation de handi-
cap. Nicole Lefebvre déplore
par ticulièrement un des as-
pects de la démarche patro-
nale : « Il y a de leur par t des

tentatives de s’ingérer dans nos
processus éducatifs, ce qui re-
présente un recul de 40 ans en
arrière. Nous, on est extrême-
ment frileux sur ce plan, car ce
sont les profs qui sont responsa-
bles de la mise en œuvre des
programmes et de l’articulation
de leurs contenus. »

La FNEEQ met l ’accent
sur la réussite étudiante, sur
une améliorat ion des ser -
vices qui leur sont donnés et
sur l’accessibilité en éduca-
tion, mais elle se heurte à un
point de vue divergent : « On
a devant nous toute une nou-
velle génération de gestion-
naires dans nos collèges ; pour
eux, c’est l’approche adminis-
trative,  f inancière et  mar-
chande qui prend le dessus
sur les considérations qui sont
nôtres. C’est une attaque en-
vers notre autonomie profes-
sionnelle pour mettre en place
une approche qui est plutôt
celle de gestionnaires. »

Est-ce là le signe précur-
seur  d ’une inév i tab le  im-
passe ? « Leurs demandes, pour
nous, sont inacceptables ; de
leur côté, ils ne sont pas prêts à
répondre aux nôtres sur l’orga-
nisation du travail. On s’en va
donc en consultation pour obte-
nir des mandats de grève,
comme tout le monde dans le
front commun, je pense. On se
prépare à toute éventualité
parce qu’ils veulent revoir l’en-
semble de nos conditions de tra-
vail. » Elle tire cette conclu-
sion : « Il reste encore des es-
paces de négo, mais reste à sa-
voir quels genres de mandats
vont descendre du Conseil du
trésor ; c’est d’ordre politique. »

Collaborateur
Le Devoir

CSN

Une approche
administrative 
de l’éducation

CSQ

Louise Chabot, présidente de la Centrale
des syndicats du Québec

Actuellement, il n’y a pas
d’écoute du côté 
du gouvernement
Louise Chabot, présidente de la Centrale des
syndicats du Québec

«
»
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HORIZONTALEMENT
1. Province du Canada qui a eu 13 ministres 

de l’Éducation en 20 ans. – Organisation 
syndicale qui regroupe 32 000 membres 
et l’APRFAE. – Loi que le personnel 
enseignant souhaite modifier pour avoir 
plus d’autonomie (acronyme).

2. Outil de mobilisation controversé que 
certaines commissions scolaires 
ont voulu interdire aux profs de porter, 
notamment ceux du SEHY.  

3. Ire des profs face à la détérioration de 
leurs conditions de travail. – Le roi est 
(compléter). 

4. Se place devant scolaire. – Elles composent 
75 % du corps enseignant. 

5. Association montréalaise qui, avec la 
Fédération québécoise des directions 
d’établissement d’enseignement (FQDE), 
a participé au dépôt patronal. 

6. Ce que mérite l’école publique. 
7. Conseil d’établissement – Plusieurs décisions 

du gouvernement 
se prennent de cette façon. 

8.  Initiales du président du Conseil du trésor qui 
a déclaré : « On ne touche pas aux services 
aux élèves » en parlant de la hausse du ratio 
maître-élèves. – Initiales du ministre de 
l’Éducation qui a déclaré : « Les Québécois 
ne sont pas faits en chocolat » en référence 
aux compressions budgétaires. 

9.  Politique budgétaire des néolibéraux qui 
avancent que le piètre état des finances 
publiques nécessite un redressement sévère 
en matière de dépenses publiques. 

10.  Ce que n’a pas fait la FAE quand elle a reçu 
les propositions du gouvernement le 
16 décembre dernier. – Possessif. 

11. Le quart des profs quitte la profession en 
5 (compléter). – Radio communautaire 
de Montréal qui a réalisé 10 émissions sur 
la profession enseignante avec la FAE. 

12.  Partie patronale avec qui la FAE a été 
en médiation au printemps. 

13. Nouveau nom du ministère de l’Éducation 
depuis le retour du PLQ (acronyme). 

14. Enseigner, ce n’est pas une vocation, 
mais une (compléter). 

15.  Article défini. – Syndicat affilié à la FAE 
sur l’île de Montréal. 

16.  Où est descendu le personnel enseignant 
quand sa convention collective est arrivée 
à échéance le 31 mars 2015. (pluriel) – 
Catégorie d’élèves les plus touchés par les 
compressions (acronyme). – Syndicat 
affilié à la FAE en Outaouais.

La négociation nationale se poursuit dès la rentrée scolaire. 
Connaissez-vous bien les enjeux liés au milieu de l’éducation ? 
Faites le test et découvrez des mots croisés instructifs !

VERTICALEMENT
1.  Outre le SEPÎ et le SEOM, autre syndicat affilié 

à la FAE sur l’île de Montréal. – Elles totalisent 
un milliard de dollars en dix ans dans le 
milieu de l’éducation. 

2.  Ce que le ministère de l’Éducation veut 
mettre en place en remplacement des 
conseils de commissaires (acronyme). 

3.  Nom de famille de l’ ancien ministre de 
l’Éducation qui a touché une indemnité de 
départ de 155 000 $. – Ce que veut augmenter 
le gouvernement dans les classes. 

4. Elle ne justifie pas toujours les moyens, surtout 
lorsqu’il s’agit de l’atteinte du déficit zéro sur le 
dos des élèves. 

5.  Il doit être de quatre ans, comme celui de la 
maternelle en milieu défavorisé implanté par
 la FAE. – Ce que fait le gouvernement avec 
le salaire des profs. 

6.  Les futurs profs le complètent en quatre ans. 
– L’un des 8 syndicats affiliés à la FAE à l’ouest 
de Montréal. 

7.  Attitude négative véhiculée par le dépôt 
patronal. 

8.  Secteur de l’éducation que le gouvernement 
continue de financer à plus de 70 %. 

9.  Initiales du chef d’État du Québec qui fait le 
choix de priver l’école publique des ressources 
dont elle a besoin. – Ce qui devrait être la 
priorité du gouvernement.  

10. Moment où l’ensemble des membres 
d’un syndicat votent des moyens 
d’action (acronyme).

12. Elles ont été remises manuscrites à la fin de 
l’année scolaire 2014-2015. – Nombre de 
syndicats affiliés à la FAE. – Possessif. 

13. Le gouvernement veut l’augmenter dans la 
prochaine convention collective des profs. 

14. Ce que le gouvernement est en train de 
gruger avec ses compressions dans le milieu 
de l’éducation. 

15. Elles sont dans l’ impasse pour l’ instant. 
– Complétez le proverbe : qui _ le vent 
récolte la tempête. 

16. Ce que méritent les profs. - Avec le SEBL, 
autre syndicat affilié à la FAE situé sur la 
Rive-Nord de Montréal.

Pour obtenir la solution, consultez notre site Web :

CET AUTOMNE,
ÇA VA CHAUFFER !

lafae.qc.ca  ����

C L A U D E  L A F L E U R

«L’ éducation, c’est la matière première
d’une société, lance Christiane Gohier,

professeure associée en philosophie de l’éduca-
tion à l’UQAM. Dans les pays dits émergents —
mais qui ne le sont plus —, on met beaucoup
l’accent sur l’éducation puisqu’on a compris
qu’en formant les individus, on forme également
l’avenir du pays sur le plan économique, de la
compétitivité, etc. Mais lorsqu’on coupe en édu-
cation, pour sûr que ça aura un impact sur l’ave-
nir de notre société ! »

Pour avoir réalisé de nombreuses re-
cherches et réflexions sur divers aspects de
l’éducation, Mme Gohier a eu l’occasion de
constater à quel point celle-ci est importante
pour les individus eux-mêmes. «On observe ai-
sément que des personnes bien formées vont avoir
davantage de chance de réussir dans la vie, dit-
elle, mais aussi d’être des citoyens plus épanouis.
La plus grande richesse pour une personne, c’est
sans aucun doute son éducation, alors que l’édu-
cation, c’est la matière première d’une société »,
résume-t-elle.

Par conséquent, cette philosophe de l’édu-
cation s’inquiète de la multiplication des me-
sures d’austérité qu’impose en ce domaine le
gouvernement Couillard. « Lorsqu’on coupe
dans les budgets de l’éducation, qu’on aug-
mente le nombre d’élèves par classe, qu’on
coupe dans l’aide professionnelle apportée aux
élèves en dif ficulté, etc., etc., etc., ce n’est pas
vrai que ça n’aura pas d’impacts sur les étu-
diants ! » tranche cette membre du Centre de
recherche interuniversitaire sur la formation
et la profession enseignante (CRIFPE).

Le risque néolibéral
En 2013, dans le cadre de ses activités au

CRIFPE, Christiane Gohier a organisé un
congrès à l’Université de Nantes en France avec
son collègue Michel Fabre sur le thème: les va-
leurs éducatives au risque du néolibéralisme. «Il
s’agissait de la réflexion de philosophes sur la mon-
tée du néolibéralisme et de ses ef fets sur
l’éducation», explique-t-elle. Ce congrès
a donné lieu à la publication ces jours-ci
de l’ouvrage Les valeurs éducatives au
risque du néo-libéralisme aux Presses
universitaires de Rouen et du Havre.

«Au départ, j’ai été surprise de consta-
ter que mes collègues européens vivent la
même chose que nous au Québec, raconte
Mme Gohier. Ce qu’on vit un peu partout,
c’est une privatisation de l’éducation qui
correspond au néolibéralisme: c’est-à-dire
la libre concurrence des marchés et le dés-
investissement de l’État dans le secteur public.»

Ainsi, on parle désormais de l’école comme
d’une entreprise, et qui doit être gérée comme
telle, poursuit-elle. On parle aussi de reddition de
comptes en éducation, «ce qui n’est pas mauvais
en soi, mais on met trop l’accent là-dessus »,
constate-t-elle. On impose également l’idée que,
dans les écoles, on devrait faire mieux avec moins.

Comme ses collègues, Mme Gohier déplore le
fait que l’éducation soit de plus en plus axée sur
les besoins du marché et non pas sur le déve-
loppement des individus. « On ne parle plus
d’une bonne éducation, d’une éducation globale,

donnée à tous», dit-elle.
«De plus en plus, l’école est axée sur les compé-

tences, ce qui n’est pas mauvais en soi non plus,
poursuit-elle, mais on se rapproche alors trop d’une

logique de marché et on oublie les savoirs
et la culture générale. Or, il faut une édu-
cation de la personne et un savoir, et non
pas uniquement des compétences.»

Christiane Gohier déplore en outre
les programmes courts que proposent
les universités et taillés sur mesure
pour répondre aux besoins des entre-
prises. «On assiste à de la mise en mar-
ché de programmes sur demande et qui
sont axés sur les besoins du marché plutôt
que sur une formation globale de l’indi-
vidu», note-t-elle.

« Je pense qu’avec le gouvernement Couil-
lard, on accentue le néolibéralisme en éduca-
tion. Ce n’est pas nouveau, mais là, je trouve
qu’on l’accentue vraiment. »

Vers un abandon des enseignants?
Dans les travaux de recherche qu’a menés

Christiane Gohier, elle s’est intéressée à ce que
vivent les enseignantes du primaire. «Cette re-
cherche s’est amorcée en 1985, raconte-t-elle. On
est allés voir ce que celles-ci disaient à propos de
leur profession et voir sur le terrain ce qu’elles vi-
vent et comment elles se perçoivent…» La cher-

cheuse souligne au passage qu’on parle avant
tout d’enseignantes, puisque ce sont à 95 % des
femmes qu’on retrouve au primaire.

«On s’est rendu compte qu’au départ, elles ont
souvent une conception assez idéaliste de leur
profession, rapporte-t-elle. On a aussi interviewé
de futurs enseignants en formation des maîtres et
qui ont, elles aussi, une vision idéaliste…, alors
que les conditions de travail et la réalité sur la

terre sont tout autres ! » La chercheuse établit
d’ailleurs un lien entre cette vision idéalisée et
le fait que le quart des nouveaux enseignants
quitte la profession au cours de leurs cinq pre-
mières années, ce qui pose un sérieux défi au
monde de l’éducation.

Et on n’a encore peut-être rien vu, précise
Christiane Gohier, étant donné les conditions de
travail qu’impose désormais le gouvernement.
«Au Québec, on a une politique d’inclusion dans
les classes ordinaires d’enfants à troubles de com-
portement d’apprentissage et de handicapés», rap-
pelle-t-elle. Pour les enseignants, une telle inté-
gration pose toutefois de sérieux défis, surtout
s’ils ne bénéficient pas de l’aide de profession-
nels (orthopédagogues, psychologues, etc.).

« Si donc, en plus, on coupe cette aide-là et
qu’on augmente le nombre d’élèves en classe pour
chaque professeur, alors là, je crains que le taux
d’abandon des nouveaux enseignants ne monte
en flèche ces prochaines années», prévient-elle.

« Et je dis par fois — et pas à la blague —
qu’on devrait décerner une médaille du courage
à chacun de nos enseignants ! lance sérieuse-
ment la chercheuse. Lorsque je les observe, par-
ticulièrement au primaire et au secondaire, j’ai
vraiment de l’admiration pour eux ! »

Collaborateur
Le Devoir

L’ÉDUCATION À L’ÈRE DU NÉOLIBÉRALISME

Sacrifier l’avenir de notre société ?

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

«Lorsqu’on coupe dans les budgets de l’éducation, qu’on augmente le nombre d’élèves par classe, qu’on coupe dans l’aide professionnelle apportée aux
élèves en dif ficulté, etc., etc., etc., ce n’est pas vrai que ça n’aura pas d’impacts sur les étudiants ! » tranche Christiane Gohier.

Je pense qu’avec le
gouvernement Couillard, on
accentue le néolibéralisme
en éducation. Ce n’est pas
nouveau, mais là, je trouve
qu’on l’accentue vraiment.
Christiane Gohier, professeure associée en
philosophie de l’éducation à l’UQAM et mem-
bre du Centre de recherche interuniversitaire
sur la formation et la profession enseignante
(CRIFPE)

«

»C h r i s t i a n e
Gohier
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RETOUR À L’ÉCOLE

Quand les factures s’additionnent

É M I L I E  C O R R I V E A U

«O ui, c’est vrai qu’il y
aura une augmentation

pour beaucoup de parents cette
année, confirme d’emblée
Mme Lyne Deschamps, direc-
trice générale de la Fédération
des comités de parents du
Québec (FCPQ). Mais quand
on analyse les coûts liés à la ren-
trée scolaire, il faut répartir la
facture totale en trois éléments.
Il y a d’abord les frais reliés au
matériel scolaire que la loi per-
met de facturer aux parents ;
cela comprend notamment les
documents dans lesquels les
élèves écrivent, dessinent ou dé-
coupent. Ensuite, il y a les frais
qui concernent les ef fets sco-
laires et les vêtements. Finale-
ment, il y a ceux qui ont trait
aux services de garde en milieu
scolaire. Et cette année, ce sont
ces frais-là qui risquent de faire
le plus mal aux familles. »

Car dès la rentrée, les pa-
rents devront débourser 8 $
par enfant pour les services de
garde en milieu scolaire et, en
janvier 2016, ces frais de-
vraient passer à 8,15 $. L’an
dernier, il en coûtait 7,30 $
pour faire de même alors que,
l’année précédente, le tarif
était de 7 $ par enfant, et ce,
depuis 2004.

N’ayant pas les moyens d’as-
sumer de telles hausses, plu-
sieurs familles ont décidé de
s’organiser autrement. C’est
notamment le cas de Nathalie,

mère de trois enfants, dont
des jumelles qui sont inscrites
en sixième année du primaire.
Jusqu’au printemps dernier,
ces dernières fréquentaient le
service de garde de leur école.

«Elles y allaient le midi et le
soir après l’école jusqu’à ce que
je finisse de travailler, signale
Nathalie. Une des raisons pour
lesquelles mon conjoint et moi
avons décidé d’arrêter de les y
envoyer, c’est l’augmentation
des frais. Maintenant, les filles
rentrent à pied à la maison
après l’école et, le midi, elles dî-
nent dans le gymnase de l’école.
Il y a des frais d’un peu plus de
2 $, mais c’est beaucoup moins
cher que le service de garde. Par
contre, ça m’embête de les lais-
ser rentrer seules. Elles n’ont
pas le droit au service d’autobus
alors elles doivent marcher plus
de 1,2 kilomètre après l’école.
Disons que j’aurais préféré pou-
voir faire autrement.»

Du côté de la FCPQ, on
craint qu’en raison des hausses
de tarifs ce genre de situation
ne devienne la norme. «Un des
éléments qui ont justifié la mise
en place de services de garde en
milieu scolaire, c’est le fait qu’on
voulait éviter que de jeunes en-
fants soient laissés à eux-mêmes
après les classes, chose qu’on
voyait beaucoup à une certaine
époque. On ne veut pas revenir
à ça», relève Mme Deschamps.

Confrontée au même pro-
blème que Nathalie, mais avec
trois enfants beaucoup trop

jeunes pour rester seuls à la
maison, Sylvia s’est démenée
pour trouver une solution.
Heureusement pour elle et sa
famille, leur quar tier n’était
pas dépourvu de ressources.

« Mon conjoint et moi avons
décidé d’inscrire nos enfants à
un programme communautaire
of fert à Verdun. Ça coûte 70 $
par enfant tous les mois. Après
l’école, ils vont prendre l’auto-
bus et se rendre au centre com-
munautaire où ils vont jouer
avec les autres enfants. Ça va
couper la facture de moitié ! »

Mais pour Sylvia et bien d’au-
tres parents d’enfants d’âge
scolaire, ce sont les journées
pédagogiques qui seront les
plus problématiques cette an-
née. Car en raison des com-
pressions au financement des
journées pédagogiques appor-

tées en mai par le gouverne-
ment du Québec, les jours de
congé, la facture risque de dou-
bler dans nombre de services
de garde en milieu scolaire. 

« Le gouvernement a an-
noncé qu’il accorderait un cré-
dit d’impôt aux parents pour
qu’ils puissent éponger cette
augmentation. Ça, c ’est  ce
qu’on appelle une fausse bonne
nouvelle ! Pourquoi ? Parce
que, demain matin, les pa-
rents devront quand même
trouver de l’argent supplémen-
taire pour payer. Ce n’est
qu’un an plus tard qu’une
par t de la facture leur sera
remboursée. Or, beaucoup de
parents n’ont tout simplement
pas les moyens de décaisser au-
tant d’argent d’un seul coup et
d’attendre un an avant de re-
cevoir une compensation » ,
s’exclame Mme Deschamps.

Le coût du matériel
Comme c’est le cas lors de

chaque rentrée, les coûts liés
aux inévitables achats de maté-
riel scolaire s’ajouteront aux
frais de garde. Or, si cette an-
née, certains parents devront
probablement dépenser plus
qu’ils ne l’auraient espéré pour
se procurer des cahiers d’exer-
cices ou des documents poly-
copiés, ce n’est sûrement pas
le coût du matériel scolaire
exigé par les écoles de la pro-
vince qui fera le plus gonfler la
facture de la rentrée.

« Il y a quelques années, les
frais d’achats de matériel sco-
laire étaient souvent démesurés
et à peu près n’impor te quoi
était compris dans la facture que
refilaient les écoles aux parents,
relève Mme Deschamps. De la
sensibilisation a été faite auprès
des conseils d’établissement et,
aujourd’hui, mis à part quelques
exceptions qu’on déplore, la fac-
ture est souvent raisonnable.»

C’est d’ailleurs ce que croit
Jérémie, père de deux jeunes
filles fréquentant l’école pu-
blique. Pour sa plus jeune, qui
est au primaire, il devra débour-
ser 50$ cette année alors que,
pour son aînée, qui est inscrite
au secondaire dans un volet par-
ticulier (cheerleading), il lui en
coûtera 182,25$. «Je trouve que
c’est raisonnable, confie le père
de famille. Pour les deux filles, il
y a une légère augmentation par
rapport à l’année passée, mais
elle est minime.»

Même son de cloche du côté
de Nathalie, dont les filles sont
inscrites en anglais intensif à
l’École primaire au Pied-de-la-
Montagne et dont le fils fré-
quente le programme d’éduca-
tion internationale de l’école se-
condaire Jeanne-Mance.

« C’est le programme de mon
garçon qui coûte le plus cher,
avance-t-elle. Cette année, la

facture s’élèvera à un peu plus
de 250 $. C’est à peu près 25 $
de plus que l’an dernier. Pour
mes filles, les frais ne sont pas
très importants. En cinquième
et sixième années, elles ont les
mêmes professeurs alors on ne
nous demande presque pas de
nouveau matériel.  Mais à
trois enfants, ça monte quand
même vite ! »

D’autant plus qu’à ces frais
s’additionnent les dépenses
liées aux achats d’ef fets sco-
laires. Ainsi, d’après une étude
réalisée par Ernst & Young,
celles-ci devraient augmenter
de façon globale d’un peu
moins de 4 % cette année au
Québec. L’inflation et la fai-
blesse du dollar canadien ex-
pliqueraient cette hausse.

Mais d’après les parents in-
terrogés sur la question, cette
augmentation est difficilement
mesurable, car les exigences
des établissements d’enseigne-
ment tendent à fluctuer au gré
de la scolarité des jeunes.

Pour Sylvia par exemple,
dont deux des enfants fréquen-
tent une école primaire à voca-
tion internationale à LaSalle, le
total des frais liés à l’achat de
fournitures scolaires s’élèvera
à près de 145 $. « C’est l’école
qui se charge des achats et nous,
on les rembourse, explique-t-
elle. C’est plus cher pour ma
fille qui est à la maternelle que
pour mon fils qui est en
deuxième année. Elle a plus de
matériel à acheter ! Quand je
compare les coûts pour mon fils,
il y a eu une petite augmenta-
tion depuis l’an dernier, mais
elle est d’à peine 5$. »

De son côté, Jérémie sou-
ligne que, depuis que son aînée
est passée au secondaire, les
frais liés aux achats de fourni-
tures scolaires ont un peu dimi-
nué pour sa famille. « Il n’y
avait pas beaucoup de de-

mandes de la part de l’école et
on a pu réutiliser plein de choses
qu’on avait déjà à la maison.»

Il signale également que
l’école primaire que fréquente
sa cadette a modifié ses exi-
gences au cours des derniers
mois, ce qui a permis à la fa-
mille d’économiser quelques
dollars. «Avant, on nous deman-
dait tout le temps des articles de
marques précises. Les filles de-
vaient avoir des crayons Prisma-
color, de la colle Pritt et des ef-
faces Staedtler. Maintenant, on
nous demande d’acheter des sur-
ligneurs de type Hi-Liter, mais
on peut choisir la marque. Ça
aide à réduire les dépenses, mais
les économies ne sont pas
énormes.»

Parents mécontents
Bien que cette année, les

hausses de tarifs concernent
surtout les services de garde,
il reste que la facture scolaire
globale de bon nombre de fa-
milles dont les enfants fré-
quentent l ’école publique
s’élève à plusieurs centaines
de dollars. Aussi, d’après la di-
rectrice générale de la FCPQ,
le mécontentement des pa-
rents, qui se demandent ce
qu’il est advenu de la gratuité
scolaire, se fait-il de plus en
plus sentir.

« Ça fait 30 ans que je tra-
vaille en éducation, et c’est la
première fois que je vois émer-
ger autant de groupes de pa-
rents qui en ont assez de voir
leur facture augmenter année
après année. Ils sont tannés de
ne plus avoir de services alors
que l’éducation est censée être
une priorité. Il faut les com-
prendre. C’est quand même
l’avenir de notre société qu’on
joue, non?»

Collaboratrice
Le Devoir

Chaque automne, la rentrée scolaire engendre un lot de dé-
penses diverses pour les familles québécoises. Si grâce à la
Loi sur l’instruction publique, celles-ci s’avèrent somme toute
limitées, cette année, la facture s’annonce plus élevée que
prévu pour nombre de parents, principalement en raison des
compressions budgétaires en éducation.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

La nouvelle est tombée il y a quelques jours;
les commissions scolaires subissent de nou-
velles réductions budgétaires et, cette fois, elles
touchent les journées pédagogiques, qui vien-
nent de voir leur financement réduit de 50%.
Dorénavant, les parents devront donc débour-
ser 16$ au lieu des 8$ de base pour faire gar-
der leurs enfants lors de ces journées. Quand
à ce montant on ajoute les frais pour les activi-
tés spéciales, ce sont des journées qui coûtent
cher : «On est déçus de cette annonce. On a un
système d’éducation qui est gratuit, alors dou-
bler les frais de garde revient à établir une

école à deux vitesses. Il faut être prudent dans
ce qu’on est en train d’établir », prévient Co-
rinne Payne, présidente de la Fédération des
comités de parents du Québec.
Depuis cette annonce, le gouvernement a réagi
en accordant un crédit d’impôt aux parents. Est-
ce une mesure acceptable pour Corinne
Payne?: «En tant que parent, un crédit d’impôt
dix mois plus tard, ça ne m’aide pas quand il faut
que je fasse manger mes enfants cette semaine.
Dans le fond, on avance de l’argent au gouverne-
ment alors que ça devrait plutôt être l’inverse.»

Collaboratrice
Le Devoir

Une école à deux vitesses

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Les coûts liés à la rentrée scolaire incluent les frais reliés au matériel scolaire que la loi permet de facturer aux parents ; cela comprend
notamment les documents dans lesquels les élèves écrivent, dessinent ou découpent, explique la directrice générale de la Fédération
des comités de parents du Québec, Lyne Deschamps.

Ça fait 30 ans que je travaille en
éducation et c’est la première fois que
je vois émerger autant de groupes de
parents qui en ont assez de voir leur
facture augmenter année après
année. Ils sont tannés de ne plus avoir
de services alors que l’éducation est
censée être une priorité. Il faut les
comprendre. C’est quand même l’avenir
de notre société qu’on joue, non ?
Lyne Deschamps, directrice générale de la Fédération 
des comités de parents du Québec

«

»
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C’est désormais inéluctable : la technologie
prend de plus en plus de place dans notre
quotidien. À l’école, cela se traduit par la pré-
sence accrue de tableaux blancs interactifs,
de tablettes obligatoires, de projecteurs intel-
ligents, etc. Si ces avancées sont saluées par
plusieurs, d’autres en redoutent les ef fets sur
la santé, principalement à cause des craintes
suscitées par les émissions de radiofré-
quences de type Wi-Fi.

T A K W A  S O U I S S I

D epuis quelques années, on assiste à une
certaine pression pour restreindre l’usage

du Wi-Fi dans les établissements scolaires. En
France, une toute nouvelle loi visant à encadrer
l’exposition aux ondes électromagnétiques gé-
nérées par les technologies sans fil a finalement
été adoptée par le Parlement après plus de deux
ans de tergiversations. Un des articles de la loi
vise particulièrement les garderies, où il sera
désormais interdit d’installer des boîtiers de Wi-
Fi. Ce texte de loi est le premier en France à ins-
tituer une démarche de précaution devant les
risques potentiels des radiofréquences.

Plus près de chez nous, le syndicat de l’Onta-
rio English Catholic Teachers Association récla-
mait il y a quelques années de mettre un frein à
l’installation du sans-fil dans les quelque
1400 écoles catholiques de la province. Les en-
seignants souhaitaient plutôt que les ordina-
teurs des salles de classe soient câblés.

Une solution que préconise également le
Dr Paul Héroux, directeur du programme de
santé au travail à la faculté de médecine de
l’Université McGill et expert en ef fets sani-
taires des ondes électromagnétiques. «On peut
changer les choses de manière à limiter les effets
sur la santé. Mon argument n’est pas d’arrêter
l’utilisation des télécommunications, mais plutôt
de se pencher sur des moyens économiques de mo-
difier les manières de faire», dit-il.

Pendant ce temps, au Québec
L’an dernier, la Direction de santé publique

de Montréal s’est vu confier la mission de se
pencher sur la question du danger du Wi-Fi en
classe à la demande du conseil d’établissement
d’une école primaire de Montréal. Cette der-
nière prévoyant installer des bornes Wi-Fi, des
parents inquiets avaient réclamé plus de clarté
sur la question.

Conclusion du rapport ? L’utilisation du Wi-Fi
dans les écoles primaires ne constitue pas un
risque pour la santé des enseignants ni celle
des élèves, compte tenu des niveaux d’exposi-
tion aux radiofréquences liés à la technologie
Wi-Fi et des résultats des milliers d’études
scientifiques por tant sur leurs ef fets sur la
santé. « Nous ne sommes pas inquiets du tout »,
confirme Monique Beausoleil, toxicologue et
auteure de l’étude. «Depuis les 15 dernières an-
nées, les organismes de santé mondialement re-
connus considèrent qu’à l’heure actuelle on ne
voit pas d’ef fet des radiofréquences sur la santé
qui nous permettent de changer la norme », dit-
elle. Elle affirme que si, à l’avenir, les études
commençaient à démontrer un effet sur autre
chose que la température du corps, les stan-
dards seraient modifiés. Ces standards sont ba-

sés sur le Code de sécurité 6 de Santé Canada,
qui a pour but d’établir les limites d’exposition
aux champs de radiofréquences.

Du côté du ministère de la Santé, on soutient
la même position, affirmant que celle-ci est en
cohérence avec les avis émis par Santé Canada
et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Reste que l’inquiétude n’est pas complète-
ment infondée. En 2011, l’OMS a justement
classé les radiofréquences comme étant des
«cancérogènes possibles », ce qui a eu pour effet
de semer un certain vent de panique. Monique
Beausoleil tient à nuancer : « Il existe quatre ca-
tégories de substances cancérigènes déterminées
par un processus très rigoureux, soit les produits
probables, possibles, non classables et non cancé-
rigènes, explique la toxicologue. Bien que la
conclusion de l’OMS ait été que les radiofré-
quences ne causent pas le cancer, une certaine
anormalité relevée chez les grands utilisateurs de
téléphones cellulaires a mené à cette classifica-
tion. » À noter que le café et les légumes mari-
nés sont également classés dans cette catégo-
rie de cancérigènes possibles…

Cette banalisation de la situation ne plaît pas
à tous. « Selon les études et à la lumière de
mes recherches, les ondes électromagnétiques de
manière générale sont clairement dangereuses.
On ne va pas le sentir immédiatement, mais
chroniquement les ef fets sont néfastes pour la
santé humaine», affirme le professeur Paul Hé-
roux. Selon lui, c’est carrément les standards
des normes de sécurité qui doivent être revus
en cette matière. « Les standards établis il y a
plus d’un demi-siècle sont erronés et ont subi une
influence plus importante de la part des ingé-
nieurs que des physiciens…», se désole-t-il.

Agir par précaution?
Quoi qu’il en soit, le gouvernement ne

compte pas changer la donne de si tôt. Pour
Santé Canada, rien ne justifie de mettre en
place des mesures de précaution puisque les ni-
veaux d’exposition aux ondes provenant du Wi-
Fi sont généralement bien inférieurs aux li-
mites de sécurité canadiennes et internatio-
nales. «Le principe de précaution, c’est quelque
chose qu’on utilise en science au début de la re-
cherche, quand on n’a pas suffisamment de don-
nées, ce qui n’est pas le cas pour le danger lié au
Wi-Fi », souligne Monique Beausoleil. Selon
elle, des lois comme celle adoptée en France
relèvent donc de décisions politiques plutôt que
de constats scientifiques.

Cela n’empêche pas cer tains groupes de
continuer à militer pour une transformation
du modèle en place. C’est le cas de Jean Hu-
don, l’homme derrière la Coalition québé-
coise de lutte contre la pollution énergé-
tique. D’abord mise sur pied pour protester
contre la venue des compteurs intelligents
d’Hydro-Québec, la coalition s’af faire désor-
mais à par tager de l’information sur dif fé-
rents enjeux liés aux dangers des radiofré-
quences électromagnétiques, y compris dans
les écoles. « Il me paraît évident qu’il y a un
manque de transparence sur la question au
Québec et j’ai senti le besoin de combler ce
vide », dit Jean Hudon.

En attendant un consensus scientifique et
politique, force est de constater que le sujet
sème la confusion et l’inquiétude chez de nom-
breux parents, qui dans certains cas se sont
même regroupés sur les réseaux sociaux afin

de se mobiliser pour contrer l’entrée massive
du Wi-Fi dans les écoles. « C’est justement la
raison pour laquelle nous avons voulu nous pen-
cher sur le sujet, puisque ça n’avait jamais été
abordé au Québec. En espérant que notre re-

cherche aura pu éclairer un peu la question ! »
conclut Monique Beausoleil.

Collaboratrice
Le Devoir

Faut-il craindre l’accès à Internet sans fil à l’école ?

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

L’an dernier, la Direction de santé publique de Montréal s’est vu confier la mission de se pencher
sur la question du danger du Wi-Fi en classe à la demande du conseil d’établissement d’une école
primaire de Montréal.
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R É G I N A L D  H A R V E Y

L e gouvernement libéral au pouvoir à Qué-
bec applique des choix politiques d’ordre

économique qui malmènent le système d’édu-
cation dans son ensemble. Le réseau collégial
n’échappe pas à ce mode de gouvernance aus-
tère, au moment où les compétences se font
pourtant de plus en plus rares pour combler
des besoins criants en main-d’œuvre. La Fédé-
ration des cégeps du Québec fait le point.

D’abord, le portrait du réseau collégial vite
esquissé : il y a 48 cégeps d’ordre public au
Québec dont le nombre d’étudiants se chiffrait
l’an dernier approximativement à 178 000 ;
47,2 % d’entre eux appar tenaient au secteur
préuniversitaire et 46,7 % étaient engagés dans
un parcours technique. Malgré une diminution
progressive prévue des ef fectifs d’ici aux an-
nées 2020, particulièrement en région éloignée,
la clientèle devrait être du même ordre pour
l’année 2015-2016.

Sur le plan du financement gouvernemen-
tal de ces établissements, la Fédération éva-
lue qu’ i ls  ont  subi  une compression de
45 millions de dollars en 2014-2015, ce qui
fait grimper les compressions budgétaires
dont ils ont été victimes à 155 millions de dollars
depuis 2011-2012.

Bernard Tremblay a accédé au poste de pré-
sident et directeur général de ce regroupement
depuis quelques mois ; auparavant, il a été du-
rant 25 ans au ser vice de la Fédération des
commissions scolaires du Québec : « On com-
prend que, étant donné la hauteur à laquelle se
situent ces coupes budgétaires, le défi est de taille
pour que les établissements soient capables de
maintenir une of fre de services diversifiée et de
qualité partout au Québec ; on doit faire en sorte
que les étudiants ressentent le moins possible
cette situation et on doit s’appliquer à maintenir
au maximum tout ce qui s’appelle services directs
à leur endroit, même s’il sera impossible de le
faire autant qu’on le souhaiterait au cours de la
prochaine année. »

Éducation et société
Dans un cadre financier où les cégeps pui-

sent la quasi-totalité de leurs revenus à même
le Trésor québécois, les cégeps seront
contraints de faire des choix dans leur aména-
gement d’un budget amaigri : «Les exigences du
gouvernement ne changent pas, et c’est ce qui

rend nos choix difficiles ; c’est donc ce qui va nous
amener à revoir les tâches administratives, à
placer au deuxième rang les exigences bureaucra-
tiques ou de reddition de comptes, car on ne peut
pas tout faire, même si on tente d’y arriver. Si on
a à couper des postes, on le fera surtout du côté
administratif », assure le p.-d.g.

Malgré tout, il n’exclut pas l’application d’au-
tres mesures pour joindre les deux bouts : «On
va regarder ce qui peut être fait sur le plan de
l’of fre de services et, dans ce cas, on va se pen-
cher sur ce qui compor te le moins d’inconvé-
nients possible ; mais il n’y a pas de miracle en
vue et il n’en demeure pas moins, au final, que
certains cégeps se retrouveront dans une situa-
tion déficitaire. » Il fait finalement le constat
qu’il ne sera plus possible à l’avenir de faire
plus avec moins : « Il y a là une limite, et je pense
qu’on a atteint celle-ci. »

Tout le système d’éducation subit des com-
pressions à l’heure actuelle et, à plus ou moins
long terme, elles se répercuteront sur le vécu
collectif, ce qui le pousse à cette réflexion :
« L’éducation, c’est la seule solution dans notre

société ; elle a un impact sur la santé, sur l’écono-
mie et sur tout. »

Le cégep, milieu d’apprentissage 
et de vie

La Fédération a déjà dressé une longue liste
des réductions des services aux étudiants, qui
pourraient être balayés par le vent de l’austé-
rité. Bernard Tremblay mesure l’ampleur d’une
telle démarche sous cet angle : « Le cégep, en-
core plus qu’ailleurs peut-être, c’est un milieu de
vie. On est tous d’accord pour reconnaître que ce
qui fait réussir nos jeunes, c’est un bon professeur
qui enseigne bien et ce qui contribue aussi à leur
réussite, c’est tout ce qui gravite autour de ce
prof-là ; voilà que c’est sur le plan de cet environ-
nement auprès du jeune que l’étau se resserre de
plus en plus. »

Il s’interroge sur les conséquences des
échecs que pourrait causer un tel resserre-
ment : « Au Québec, on s’en va actuellement
vers une pénurie majeure de main-d’œuvre. Si
le jeune n’est pas stimulé et s’il n’est pas inté-
ressé par le secondaire, le cégep ou l’université,

il va décrocher et se trouver un travail qui ne
correspond pas véritablement à son enrichisse-
ment et à celui de la société. » Il y a un dis-
cours porteur d’une certaine incohérence à
ce sujet : « Le gouvernement nous dit que ce
n’est pas ce qu’il veut pour le futur au Québec,
mais, en même temps, il impose des compres-
sions. On ne peut faire autrement que de se de-
mander si elles n’ont pas le résultat contraire à
ce qui est souhaité de sa part. »

Cégeps en région et priorités
Le Rappor t Demers, issu du Sommet sur

l’enseignement supérieur de 2013, propose
différentes pistes pour le maintien du déploie-
ment de l’enseignement supérieur sur l’en-
semble du ter ritoire québécois, dans un
contexte où les cégeps auront à subir des
per tes d’ef fectifs majeurs d’ici 2027 ; la dé-
croissance est déjà enclenchée.

Bernard Tremblay parle à ce sujet d’un enjeu
de société majeur : «Le rapport Parent a prouvé
à l’époque, avec la création des cégeps, que la clé
pour la scolarisation d’une société repose sur le
fait de s’assurer d’avoir des établissements ou des
points d’enseignement partout au Québec, qui
sont proches des individus. » La Fédération vise
donc avec le ministère à mettre en œuvre les
recommandations du Rapport Demers qui por-
tent notamment sur le recrutement d’étudiants
à l’international, sur la mobilité de la clientèle à
l’intérieur de la province et sur une souplesse
du modèle dans le but de l’adapter aux caracté-
ristiques régionales.

Dans le même ordre d’idées, le nouveau p.-d.g.
a placé dans une position avantageuse la re-
cherche à titre de priorité présente et pour les
prochaines années dans le réseau collégial ; elle
contribue largement à l’essor socioéconomique
des régions dans sa forme appliquée : «C’est un
trésor ! Il y a dans nos cégeps 48 centres de trans-
fert technologique, en lien avec les programmes
offerts, qui travaillent de concert avec les entre-
prises et qui les accompagnent pour ajouter à
leurs performances. »

D’autres priorités figurent à l’ordre du jour
de la Fédération, au nombre desquelles la
décroissance formation-emploi, l’évolution
du modèle collégial et la valorisation de la
formation technique.
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CÉGEPS

Comment maintenir l’offre de services 
en période d’austérité?

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le nouveau p.-d.g. de la Fédération des cégeps, Bernard Tremblay, s’inquiète de l’impact à long
terme des compressions en éducation sur la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée au Québec.

La rentrée universitaire au centre-ville de Montréal

P I E R R E  V A L L É E

D e l’aveu de Benoit-Antoine
Bacon, vice-recteur aux

af faires académiques à l’Uni-
versité Concordia, l’établisse-
ment a le vent dans les voiles.
« En une vingtaine d’années,
Concordia a connu une for te
croissance. Cette année, nous
accueillons un peu plus de
46 000 étudiants. »

De ce nombre, une forte pro-
portion, soit 17%, est composée
d’étudiants étrangers en prove-
nance de 150 pays. «Ce pourcen-
tage grimpe à 25% aux cycles su-
périeurs. Ce sont surtout des maî-
trises et doctorats de recherche, ce
qui vient renforcer la position de
Concordia comme institution de
recherche.» Les Québécois d’ori-
gine comptent pour 75% de l’ef-
fectif étudiant et 25% d’entre eux
déclarent le français comme
langue première.

L’hiver dernier, l’Université
Concordia a mis en place un
processus d’orientation straté-
gique essentiellement basé
sur deux axes. Le premier est
celui de la recherche. Déjà,
l’institution possède ces pôles
d’excellence en recherche,
dont le Centre de génomique
structurale et fonctionnelle et

le Centre Perform, ce dernier
dans le domaine de la santé.
«Nous nous sommes fixé l’objec-
tif de doubler nos ef forts en re-
cherche d’ici dix ans, ce que
nous avons réussi à accomplir,
soit dit en passant, les dix der-
nières années. De plus, nous ne
voulons pas que la recherche
soit seulement ef fectuée par des
professeurs et les étudiants des
cycles supérieurs, nous voulons
aussi impliquer les étudiants
du premier cycle. C’est la raison
pour laquelle nous accordons
une centaine de bourses d’été à
des étudiants du premier cycle
afin que ceux-ci puissent faire
un stage dans un de nos grands
laboratoires. »

Ce second axe est celui de
l’éducation. « Le monde de
l’éducation change, et la nature
même des universités est aussi
appelée à changer. Nous vou-
lons placer Concordia à l’avant-
garde de ce changement. Notre
préoccupation présente à ce su-
jet est comment penser l’ensei-
gnement de demain. De quels
programmes et de quelles habi-
letés auront besoin les étudiants
de demain pour réussir ? L’édu-
cation universitaire de demain
ne pourra plus se faire unique-
ment en classe. Il faut appren-

dre à sortir de la classe. »
À ce sujet, il donne en exem-

ple le Centre d’innovation Dis-
trict 3. «District 3 est un écosys-
tème d’innovation voué à déve-
lopper la culture des entre-
prises en démarrage. Il ac-
cueille non seulement les
professeurs et les chercheurs,
mais aussi les étudiants, peu
importe le cycle ou la faculté.
District 3 leur of fre un encadre-
ment et un petit fonds de dé-
part afin qu’ils puissent déve-
lopper de nouvelles idées. De-
puis sa création, nous avons
soutenu une centaine de pro-
jets, dont soixante sont devenus
des entreprises en démarrage. »

Une rentrée animée
Le moins que l’on puisse

dire, c’est que le campus de
l’UQAM ne manquera pas
d’animation lors de la rentrée
automnale. «L’UQAM s’est asso-
ciée au festival OUMF, qui a
lieu à la mi-septembre dans le
Quartier latin, explique Fran-
çoise Braun, directrice du Bu-
reau de recrutement à
l’UQAM. Il y a aura des presta-
tions de musique, de danse, des
arts de la scène, du cirque, du ci-
néma et de l’humour. Bref, le
Quartier latin sera très animé
lors de notre rentrée. » De plus,
l’UQAM, qui fut cet été l’un des
partenaires des Jardins Game-
lin, accueillera tous les mercre-
dis de 12 h à 18 h, du 12 août
au 28 octobre, un marché fer-
mier biologique, local et soli-
daire. Le marché est installé

place Pasteur, à l’angle de la
rue Saint-Denis et du boule-
vard De Maisonneuve, devant
le clocher de l’UQAM.

Bien que le décompte ne soit
pas terminé, l’UQAM accueil-
lera cette année quelque 40 000
étudiants, dont 8 % d’étudiants
étrangers. Environ 60% des étu-
diants étrangers proviennent
de France. «Malgré l’augmenta-
tion des droits de scolarité pour
les étudiants français, qui main-
tenant paient les mêmes frais
que les étudiants canadiens des
autres provinces, nous n’avons
pas encore constaté une baisse
d’intérêt.»

Les étudiants étrangers bé-
néf ic ient  d ’une str ucture
d’accueil spéciale. « Nous les
accueillons à l’aéroport, nous
les aidons à trouver un loge-
ment et  nous les  accompa-
gnons dans leur acclimata-
tion à la culture québécoise. »
Pour les nouveaux étudiants
québécois, une trousse d’ac-
cueil sur Internet est mise à
leur disposition.

On compte deux nouveautés
pour la rentrée. L’École supé-
rieure de mode de l’UQAM a
de nouveaux locaux, situés
dans un bâtiment centenaire
entièrement rénové à l’angle
des rues Sainte-Catherine et
Sanguinet. La seconde est l’ou-
verture d’un nouveau Centre
de la petite enfance. «La parti-
cularité de ce nouveau CPE est
qu’il a été mis sur pied par des
étudiants, majoritairement des
étudiantes, et les horaires d’ou-

verture du CPE sont adaptés au
rythme de vie des étudiants qui
sont aussi des parents. Ainsi, un
parent qui aurait un seul cours
un matin peut y déposer son en-
fant et le reprendre une fois le
cours terminé. C’est un autre
pas vers une meilleure concilia-
tion études-parents.»

L’UQAM a aussi essaimé et
possède maintenant des an-
tennes régionales, notamment

à Laval, dans l’ouest de l’île, à
Longueuil et à Terrebonne.
« Cela nous permet d’of frir cer-
tains cours directement dans le
milieu où vit, et souvent tra-
vaille, l’étudiant. » Selon Fran-
çoise Braun, ces nouvelles an-
tennes sont appelées à se déve-
lopper dans les années à venir.
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L’une est nichée au centre-ville de Montréal ; l’autre a pignon
sur rue dans le Quartier latin. L’Université Concordia et l’Uni-
versité du Québec à Montréal ont en commun le fait d’avoir
leur campus principal intégré à la trame urbaine. Tour d’hori-
zon de la rentrée universitaire au cœur de Montréal.
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que le campus de l’UQAM ne
manquera pas d’animation lors de la rentrée automnale, car
l’Université s’est associée au festival OUMF.


