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L’année des incertitudes
Les cloches vont de nouveau retentir ces prochains jours dans les écoles du Québec, appelant près d’un million d’enfants et d’adolescents à reprendre place derrière leurs pupitres. Or, si cette deuxième rentrée scolaire en période de pandémie
semble vouloir se faire dans des conditions plus normales que la première, il n’en
reste pas moins que la COVID-19 et ses variants demeurent présents et que de
nombreux enseignants appréhendent cette nouvelle année. Ce cahier fait le point
sur la rentrée scolaire qui s’amorce tout en s’attardant sur quelques défis auxquels
le milieu fait face.

ISTOCK

Que restera-t-il de
la pandémie ?
La crise sanitaire a attiré l’attention sur plusieurs inégalités entre
les élèves et les écoles, en plus de
générer de nouvelles approches
pédagogiques.

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

a pandémie a bouleversé le quotidien des
élèves des écoles primaires et secondaires au Québec, avec
des conséquences que
l’on commence à peine à évaluer.
Malgré des effets négatifs, la crise
aura-t-elle permis de retenir quelques
leçons positives ?
« En repensant à l’année et demie
que les écoles québécoises viennent
de vivre, nous devons souligner les
efforts incroyables des enseignants
et de tout le personnel scolaire, dans
un contexte très difficile et en dépit
des risques pour leur santé », affirme
Monique Brodeur, doyenne de la Faculté de science politique et de droit
de l’UQAM et longtemps doyenne de
celle des sciences de l’éducation.
Elle estime que la crise a provoqué
un réveil face à des problèmes qui
existaient déjà auparavant, mais auxquels l’État tardait à s’attaquer. En
effet, la pandémie a renvoyé tous les
élèves du Québec chez eux, obligeant

L

les écoles à se tourner en catastrophe
vers l’enseignement à distance. En
Formule 1, on appelle cela un virage
en épingle. Or, cela a fait apparaître
des inégalités dans les ressources pédagogiques des écoles.
« Le Québec doit disposer de ressources pédagogiques pour tous les
élèves, fondées sur les connaissances
scientifiques et dont l’efficacité a été
démontrée, réclame la doyenne. Ces
ressources devraient être recensées
ou même développées sous l’égide
du ministère de l’Éducation. En ce
moment, on trouve beaucoup de variations, et on ne sait pas clairement
si toutes les approches utilisées sont
optimales. » L’État a franchi un premier pas en ce sens en lançant sa
plateforme École ouverte dès la fin
mars 2020.
Par ailleurs, l’enseignement à distance suppose que tous les élèves
disposent des outils technologiques
adéquats pour suivre les cours. Or, la
pandémie a souligné à grands traits
les inégalités qui existent sur ce plan.

L’absence d’un service Internet haute
vitesse dans certaines régions a compliqué l’enseignement à distance. Environ 280 000 familles demeuraient
privées de ce service en décembre
2020. La crise a incité le gouvernement à accélérer la cadence. Québec
souhaite brancher 15 000 foyers par
mois, jusqu’à ce que tout le monde
le soit en 2022.

Rehausser les
compétences numériques
La pandémie a par ailleurs révélé que
les enseignants ne maîtrisent pas
tous également les outils numériques.
Bousculés par l’urgence de la situation, ils se sont tournés vers les plateformes à la Google Classroom, Zoom
et Teams. « L’attention s’est énormément concentrée sur le choix des
plateformes, mais enseigner à distance au primaire et au secondaire
exige aussi de développer de toutes
nouvelles stratégies pédagogiques »,
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Selon les experts,
le cours d’éducation physique
permet aux
jeunes de
dépenser leur
trop-plein
d’énergie, ce qui
augmente leur
concentration en
classe.
Markus Spiske /
Unsplash

Le sport pour mieux
réussir à l’école
Plusieurs études démontrant les
bienfaits de l’éducation physique
sur la santé et sur la réussite scolaire, des experts soulignent le
besoin d’augmenter les heures
allouées à ce cours au primaire et
au secondaire.

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

«

La pratique d’activités physiques a aussi des effets sur
les capacités d’attention et
d’inhibition. On fait abstraction d’un stimulus de quelque chose
qui pourrait nous déranger pour rester concentré sur notre tâche », explique Marie-Maude Dubuc. La jeune

femme est postdoctorante à la Chaire
de recherche Kino-Québec sur l’adoption d’un mode de vie physiquement
actif en contexte scolaire à l’Université de Sherbrooke.
À ses yeux, le cours d’éducation
physique à l’école permet aux jeunes
d’être actifs, donc de mieux apprendre leurs autres matières. « Quand
ils sortent du cours, généralement, ils
ont dépensé leur trop-plein d’énergie
et sont donc prêts à se concentrer en
classe », constate-t-elle.
L’importance de bien dormir, de
limiter le temps passé devant les
écrans, d’avoir une alimentation équilibrée… le cours d’éducation physique
et à la santé ne sert pas qu’à bouger,
souligne la chercheuse. Il vise également à développer de saines habitudes de vie. « C’est par l’activité physique que c’est enseigné », résume
Mme Dubuc.

60
C’est le nombre de minutes
par jour qu’un jeune devrait
consacrer à une activité physique d’intensité modérée à
élevée, selon l’OMS.

Il n’existe pas de seuil minimum établi par le ministère de l’Éducation
pour l’éducation physique, qui fait
toutefois partie des matières obligatoires. Le gouvernement recommande
à titre indicatif seulement 2 heures

par semaine au primaire et 50 heures
par année au secondaire. En vertu de
la Loi sur l’instruction publique, ce
sont les conseils d’établissement de
chaque école qui décident du temps
alloué à cette discipline.

Lutter contre la sédentarité
Y a-t-il assez de cours d’éducation
physique à l’école ? Non, estime la
directrice de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec (FEEPEQ), Véronique Marchand. Le fait de demeurer
immobile et la malbouffe génèrent
selon elle un « cocktail de base pour
créer la pandémie d’obésité et de
sédentarité qu’on vit actuellement
dans les pays occidentaux ».
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) recommande 60 minutes par
jour d’activité physique d’intensité
modérée à élevée pour les jeunes.
Mais en 2019, l’agence onusienne
estimait que plus de 23 % des adultes et 80 % des adolescents n’étaient
pas assez actifs.
Afin d’arriver à des objectifs d’activité physique sans empiéter sur le
reste du cursus scolaire, une des solutions consiste à hausser le temps
d’apprentissage à l’extérieur dans les
autres matières. C’est du moins ce
qu’avance Tegwen Gadais, professeur au Département des sciences de

l’activité physique de l’Université du
Québec à Montréal.
Une enquête menée par l’Université de Sherbrooke a d’ailleurs conclu que les leçons en plein air ont
augmenté avec la pandémie. « On
arrive à faire bouger davantage les
élèves, à les rendre plus actifs tout
en respectant le programme d’enseignement », observe-t-il.
L’enseignement d’autres matières
à l’extérieur ne remplacera pas les
cours d’éducation physique, précise
toutefois Mme Marchand. « C’est de
l’apprentissage, des stratégies, des façons de communiquer, du respect, de
l’éthique, beaucoup d’habiletés physiques, motrices, fines et globales »,
dit-elle. Elle concède néanmoins que
l’apprentissage en plein air contribuerait au maintien d’une bonne condition physique.
L’approvisionnement d’équipement
pose aussi un problème aux professeurs d’éducation physique, soulève
la directrice de la Fédération. « Actuellement, l’une des seules façons
qu’ils ont de pouvoir acheter du matériel en quantité et en qualité suffisantes, c’est en faisant des collectes
de fonds indépendantes du financement attitré par les règles budgétaires au Centre de services scolaire »,
affirme-t-elle.

Apprendre dehors
Les possibilités d’apprentissage en
plein air varient selon les écoles, notamment en raison du manque d’espace à l’extérieur, surtout dans les
régions urbaines. « Quand il y a un
parc à proximité, c’est sûr que ça
aide », souligne Mme Dubuc, insistant
sur la difficulté à enseigner dehors si
la cour et les lieux environnants ne
le permettent pas.
Les conditions météorologiques
peuvent également être un frein à la
pratique d’activités en plein air, note
de son côté M. Gadais. « On ne contrôle pas la pluie, on ne contrôle pas
beaucoup d’éléments, dit-il. Le gymnase a cette capacité d’être assez sécurisant » pour plusieurs enseignants.
« Aller dehors, c’est faire voir aux
élèves tout un éventail d’activités,
tant du ski, que du patin, du paddleboard, du vélo, etc. », estime le professeur. Selon lui, l’école a le rôle
d’initier les jeunes aux différentes
pratiques sportives pour les amener
à continuer à rester actifs par euxmêmes. « Et l’éducation physique
doit donner cette éducation à la variété, à la diversité, en montrant un
ensemble de possibilités. »

CONTENU PARTENAIRE
perspective unique sur les forces qui transforment la société et leurs répercussions sur
le milieu de l’éducation.

UNE VISION COLLABORATIVE

Pour le président de la CSQ, pas de doute,
la rentrée posera son lot de défis. « Après
l’année que les jeunes viennent de vivre, la
consolidation des acquis sera une priorité.
Il va falloir être très présents auprès d’eux
pour les aider à combler des déficits d’ordre
scolaire, social et affectif. Mais la beauté du
réseau de l’éducation, c’est que les enseignants, les professionnels et le personnel
de soutien travaillent en équipe aussi bien
en classe, au service de garde que lors des
activités parascolaires. Des efforts particuliers devront être déployés pour coordonner
les initiatives de chacun, surtout dans un
contexte de pénurie de main-d’œuvre, mais
nos membres sont résilients et engagés. »

UN RETOUR EN CLASSE ATTENDU

RENTRÉE SCOLAIRE 2021

L’éducation au cœur de la relance
post-pandémique
Dans le contexte d’un retour en classe fort particulier pour
les élèves, les parents et le personnel scolaire, les déﬁs à relever
seront nombreux. Éric Gingras, le tout nouveau président
de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) – qui représente
près de 120 000 membres travaillant dans le milieu de
l’éducation – aborde toutefois cette rentrée avec optimisme.
AL AIN TIT TLEY collaboration spéciale

Comme l’explique Éric Gingras, parents et
élèves souhaitent vivre une année scolaire
sans surprises. « Une année où on sait quand
on va à l’école, et où on sait ce qui va s’y
passer. Or, le plan de la rentrée annoncé le
11 août dernier confirme que ce ne sera pas
le cas cette année. Même si la vaccination
des 12 ans à 17 ans dépasse toutes les attentes, on peut présumer qu’il y aura une
recrudescence des cas de contamination.
Avec la quatrième vague, le réseau de l’éducation doit plus que jamais être bien préparé. » Malgré ces incertitudes, le président de
la CSQ demeure confiant. « Je souhaite que
la rentrée 2021 soit positive. Nos membres
sont mobilisés et ils vont se retrousser les
manches pour qu’il se passe de belles choses
dans le réseau scolaire. »

LE DÉFI DU MANQUE DE PERSONNEL

Éric Gingras est entré en poste le 30 juin
dernier, au moment où s’orcherstrait déjà la
rentrée scolaire. Après avoir démarré sa carrière en enseignement au niveau primaire
auprès de clientèles issues de milieux défavorisés et pluriethniques, cet homme d’action et de terrain a développé au fil des ans

une solide expertise en négociations et en
relations de travail qui l’ont mené, entre
autres, à la présidence du syndicat Champlain, une association représentant le personnel enseignant et de soutien qui occupe
une place importante dans les rangs de la
centrale. Un parcours qui lui a donné une

Comment faire en sorte que l’éducation
devienne la pierre d’assise de la relance
post-pandémie ? « Compte tenu de la pénurie de personnel qui est criante dans notre
réseau, il est entendu que le gouvernement
Legault devra en faire davantage, commente
Éric Gingras. Le ministre de l’Éducation a
déclaré vouloir aller de l’avant avec des

La mission principale de la CSQ consiste à promouvoir et à défendre les intérêts
économiques, professionnels et sociaux des membres qu’elle représente, dans
le respect des valeurs fondamentales d’égalité, de solidarité, de justice sociale,
de liberté, de démocratie et de coopération.
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Éric Gingras, président de la Centrale
des syndicats du Québec.

formations plus rapides, comme cela a été
fait pour les préposés aux bénéficiaires. Nous
ne sommes pas contre, mais nous ne voulons
pas de formations au rabais. À l’heure actuelle, nous avons, d’un côté, des employés
ayant reçu une formation professionnelle qui
disposent de tous les outils nécessaires,
et de l’autre, du personnel non qualifié
qui, malgré sa bonne volonté, demande de
l’encadrement. »
En attendant, Éric Gingras soutient qu’il
faut valoriser le personnel scolaire et lui
offrir des conditions de travail qui assureront
l’adhésion de la relève. « Ces employés sont
une mine d’or dont il faut prendre soin, et le
gouvernement doit devenir un employeur
de choix. L’éducation doit être une priorité
au Québec, et ce sera mon travail, à titre de
président de la CSQ, de porter ce message
et de faire pression sur le gouvernement pour
qu’il s’implique davantage dans la valorisation des professions. »

Et la qualité de l’air ?
Éric Gingras est préoccupé par la
situation. « Il est déplorable que la
gestion de ce dossier si important soit
un tel fiasco. Pandémie ou pas, la
qualité de l’air doit être une priorité.
Il n’est pas normal que le personnel
et les jeunes, qui passent jusqu’à onze
heures par jour dans nos écoles,
soient contraints à fréquenter des
salles de classe où le niveau de qualité
de l’air est incertain, voire inconnu. »

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.
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Réussir en son genre
Si les enjeux sont différents pour les garçons et les filles à l’école,
il existe aussi de nombreux points de convergence
André Lavoie
Collaboration spéciale

u’est-ce qui n’a pas déjà
été dit sur la réalité des
garçons et des filles entre
les quatre murs d’une école
primaire ou secondaire : les écarts
importants dans les taux d’abandon
scolaire, la capacité de concentration,
l’intérêt pour la lecture, les retards
d’apprentissages, etc. Des constats
depuis longtemps documentés, mais
qui ne disent pas tout sur les différences entre les genres dans le cadre
scolaire… de même que sur les ressemblances. Pour certains observateurs de ce milieu, de fines analyses
sont essentielles à de meilleures interventions pédagogiques et pour déconstruire quelques préjugés.
Il est vrai que certaines statistiques
ne sauraient mentir. Selon les chiffres les plus récents du ministère de
l’Éducation du Québec, en une décennie, le taux de diplomation au secondaire entre garçons et filles s’est
rapproché, mais un écart demeure.
En 2005, il était de 63,1 % chez les
premiers et de 78 % chez les secondes. Près de 15 ans plus tard, en 2019,
un rattrapage important s’observe au
sein des deux cohortes, mais les filles
demeurent toujours en tête avec un
taux de 86,4 %, alors qu’il est de
77,3 % chez les garçons.

Q

L’importance de la lecture
Ces données dévoilent un pan important de la réalité, mais ne disent pas
tout sur les enjeux auxquels sont confrontés les enseignants et les directions d’école. Selon Isabelle Plante,
professeure au Département de didactique de l’UQAM, il faut regarder
au-delà des taux de diplomation, et
surtout ce qu’il y a derrière. « Les disparités socio-économiques sont plus
grandes que les disparités de genre,
souligne cette spécialiste en gestion
de classe et en motivation scolaire.
Si on examine les données de l’En-

Il faut déconstruire le mythe voulant que la routine scolaire s’adapte mieux au tempérament des filles qu’à celui des garçons,
selon les spécialistes.
Loïc Venance Agence France-Presse

quête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, on
constate qu’un enfant sur cinq affiche des difficultés d’apprentissage, et
on retrouve deux fois plus de garçons
que de filles. Mais ce sont dans les
milieux défavorisés que le phénomène
s’avère le plus flagrant. »
Ce qui signifie qu’un garçon en
milieu favorisé se retrouve en bien
meilleure posture pour obtenir son
diplôme en comparaison avec une
fille issue d’un milieu défavorisé.

Encore là, il ne s’agit pas nécessairement d’une fatalité, et s’il faut tenir
compte des différences de genre dans
les approches, quelques certitudes apparaissent inébranlables. Dont l’importance capitale de la lecture.
Égide Royer insiste beaucoup sur
ce point : cette aptitude, acquise dès
le plus jeune âge, devient un véritable passeport pour la réussite. Mais
dans le cadre scolaire, « il faut se
préoccuper autant des centres d’intérêt des garçons que de ceux des

filles, insiste le professeur associé à
la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval. Les bandes dessinées viennent au deuxième
rang dans les choix de lecture des
garçons et au dixième rang chez les
filles. Pour combler les retards en
lecture, s’il faut offrir aux garçons
des livres avec des héros, des courses et des dragons en sachant qu’ils
vont aimer ça, pourquoi pas ».
Toujours selon ce spécialiste de la
persévérance scolaire, les preuves sont

i

LEDEVOIR

SUITE DE LA PAGE D 1

note Stéphane Villeneuve, professeur
au Département de didactique de
l’UQAM et spécialiste de l’intégration du numérique en éducation.
Pour conserver l’attention des élèves, simplement transposer un cours
magistral sur une plateforme en ligne
se révèle vite insuffisant. Il existe
des applications pour effectuer des
activités de collaboration entre élèves
à distance, comme de petits remueméninges ou autres. « Beaucoup de
ces outils restent peu connus », souligne Stéphane Villeneuve.
La crise a toutefois mis ces questions sur le radar, et certains programmes de formation, notamment celui
de M. Villeneuve, accordent déjà plus
de place aux outils et aux stratégies
pédagogiques numériques. « La pandémie pourrait donner l’occasion de
dépasser le réflexe de simplement
transposer un cours sur une plateforme
numérique et de développer une pédagogie mieux adaptée au contexte
et aux possibilités du numérique »,
espère Stéphane Villeneuve.

Prêts à faire face
Au Québec comme ailleurs, la pandémie a exacerbé les inégalités éducatives, réduit le temps d’apprentissage
et causé des retards, par exemple en
lecture et en mathématiques. Les élèves qui vivent dans des milieux défavorisés et ceux qui ont des besoins
spéciaux en ont plus particulièrement
souffert.
« Ces élèves ont besoin de ressources supplémentaires, tout comme les
professionnels qui œuvrent auprès
d’eux », résume Monique Brodeur.
Celle-ci se dit inquiète pour certains
de ces enfants, chez qui les retards
peuvent se creuser très rapidement,
notamment les plus jeunes.
Monique Brodeur rappelle qu’il y a
60 ans, le rapport Parent établissait
le droit de chacun à la meilleure
éducation possible. La pandémie a
selon elle souligné à grands traits
l’obligation de l’État de toujours être
prêt à faire face à des événements extrêmes qui viennent entraver l’exercice de ce droit.

« Nous ne devons pas attendre de
vivre des crises pour développer nos
connaissances, élaborer de nouvelles
approches et en évaluer l’efficacité,
estime-t-elle. Au contraire, ces outils
doivent être rapidement disponibles
lorsqu’une situation comme celle que
nous traversons survient, ou même
pour surmonter des problèmes plus
locaux et de moindre ampleur. C’est
certainement une leçon que nous devons retenir. »

Une rentrée (presque)
comme les autres ?
Bonne nouvelle ! Le retour en classe se fera cette
année en présentiel, à l’exception des jeunes
voyageurs non vaccinés qui ne pourront pas
fréquenter l’école pour une période de 14 jours après
leur retour au pays.
À l’aube d’une quatrième vague de COVID-19, le
gouvernement Legault a toutefois laissé entendre
mardi que des mesures d’appoint pourraient venir
s’ajouter pour les élèves du Québec en fonction de la
situation, qu’ils fréquentent une école primaire ou
secondaire. Le Plan de la rentrée scolaire 2021-2022
prévoit pour l’instant que le port du masque
chirurgical sera obligatoire uniquement dans les aires
communes et le transport scolaire, mais au moment
où ces lignes étaient écrites, des discussions sur le
port du masque en classe avaient lieu dans le réseau
de l’éducation.
Quoi qu’il en soit, des services éducatifs complets, y
compris les projets pédagogiques particuliers et les
sorties, seront proposés cette année. Au primaire, tous
les élèves pourront prendre part aux activités
parascolaires, alors qu’au secondaire, le passeport
vaccinal sera obligatoire pour certaines activités
parascolaires jugées à haut risque. Quant aux élèves
vulnérables ou accusant un retard pédagogique, ils
auront droit à des mesures de soutien additionnelles.
Notons par ailleurs que les parents d’élèves du
primaire et du secondaire qui réclament qu’on
enseigne à leur enfant à distance pour des raisons
médicales devront obtenir un nouveau billet de
médecin. Les exemptions accordées lors de la
dernière année scolaire devront être à nouveau
validées.

« Pour combler les retards
en lecture, s’il faut offrir
aux garçons des livres avec
des héros, des courses et
des dragons en sachant
qu’ils vont aimer ça,
pourquoi pas »

Pour connaître les derniers détails concernant les
modalités de la rentrée scolaire, consultez notre
version numérique.
Hélène Roulot-Ganzmann

L’éducation de
la petite enfance,
en passant
par le primaire,
le secondaire,
le collégial
et l’université.
Ensemble
pour chacun

csn.qc.ca
1 800 947-6177
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faites, et certains centres de services
de la région de Montréal ont démontré la valeur de ce parti pris en faveur
de la lecture, peu importe le genre
et la langue. « Les taux de diplomation des centres de services Lester-B.Pearson et Marguerite-Bourgeoys,
le premier anglophone et le second
francophone, affichent de hauts taux
de diplomation. Dans les deux cas,
ils ont adopté des pratiques exemplaires en matière de lecture, dès la
maternelle. Dans un milieu, quand
non seulement la grande majorité des
garçons savent lire, mais aiment la
lecture, ils deviennent de bons lecteurs au secondaire. Et l’écart avec
les filles diminue beaucoup. »
Une croyance populaire veut aussi
que le sport soit une sorte d’aimant
pour retenir les garçons à l’école. Les
choses ne sont pas si tranchées pour
Mylène Beaulieu, doctorante en éducation à l’UQAM. « La pratique du
sport est excellente pour l’estime de
soi et le sentiment d’appartenance,
mais ça ne touche pas nécessairement la motivation scolaire », précise
celle dont le mémoire de maîtrise
portait sur la réussite scolaire chez
les étudiants athlètes au niveau collégial. Elle cite en exemple les recherches de l’Américaine Joy Gaston
Gayles de l’Université de la Caroline
du Nord qui démontrent que la motivation pour une carrière sportive
entraîne de moins bons résultats scolaires. Autant chez les filles que chez
les garçons.
Et qu’en est-il de ce mythe voulant que la routine scolaire s’adapte
mieux au tempérament des filles qu’à
celui des garçons ? Isabelle Plante
est catégorique : « Il n’y a pas de
données prouvant que ça convient
mieux à un genre qu’à un autre. Les
deux ont besoin d’apprentissages et
de pauses. Et qui voudrait revenir à
l’école traditionnelle d’il y a 50 ans ?
Personne n’aimait ça, et c’est un
leurre de penser le contraire. »

Explorer toutes les
possibilités du numérique
Leçons
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