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Capsules d’information  de votre commissaire scolaire 

 
 
 
Volume 3 – Numéro 15 
Le mardi 23 mars 2010 

Des brèves électroniques vous informant sur des faits et 
des gestes qui font la fierté du commissaire scolaire qui 
vous représente au sein de la plus importante institution 

scolaire du Québec. 
 

Tantôt des faits dignes de mention, tantôt des 
préoccupations qui méritent d’être partagées, ou encore 

des décisions qui sont prises pour le bénéfice de l’ensemble 
des élèves, mais aussi de celles et ceux qui, 

quotidiennement, font l’école. Dans une institution publique 
qui voit aussi loin que l’on puisse voir! François Vaillancourt

Circonscription scolaire 14 
Plateau-Mont-Royal

  

Si vous souhaitez me suggérer d’autres destinataires, cesser de recevoir ce bulletin, réagir au contenu ou encore me transmettre des renseignements 
pour que je les reprenne dans le prochain numéro, n’hésitez surtout pas à m’en faire part par retour de courriel. Si vous avez manqué des numéros, 

vous pouvez les retrouver sur notre site Internet à http://memo.qc.ca/vaillancourt-infolettre.  
Vous pouvez me joindre par téléphone en composant le 514 596-7790. Vous pouvez également m’écrire à francois.vaillancourt@memo.qc.ca. 

 
 

DDuu  2222  aauu  2266  mmaarrss,,  cc’’eesstt  llaa  SSeemmaaiinnee  dduu  ffrraannççaaiiss  àà  llaa  CCSSDDMM  

La Semaine du  français 2010 a  lieu du 22 au 26 mars  sous  le  thème « Vivre en  français ». Pour  la 
Commission  scolaire de Montréal  (CSDM),  il  s’agit de marquer  l’importance de  la  langue  française 
dans  la  réussite des élèves.  Issue de  la première orientation de notre plan Réussir,  cette  semaine 
institutionnelle permet aussi de mettre en valeur les initiatives des écoles, des élèves et du personnel 
qui ont choisi de célébrer la langue de diverses façons. 

Quelque deux cents millions de personnes dans le monde parlent le français. C’est aussi la langue officielle du Québec, une langue 
belle et complexe à la fois dont les règles nous laissent parfois… perplexes! C’est pourquoi nous croyons important de sensibiliser nos 
partenaires  au  lien  étroit  qui  existe  entre  la maitrise  de  la  langue  et  la  réussite  des  élèves.  Et  nous  invitons  chacun  de  nos 
établissements à utiliser les moments appropriés de rencontre avec leurs partenaires pour en faire la démonstration. 

Plus  qu’un moyen  de  communication,  le  français  est  un  véritable  outil  pédagogique  pour  le  personnel  enseignant.  En  effet,  la 
maîtrise  de  la  langue  permet  aux  élèves  de  bien  comprendre  le  contenu  de  toutes  les matières.  C’est  pourquoi  la  première 
orientation du plan Réussir de la CSDM, que nous avons rendu public à l’automne 2009, est d’améliorer la réussite par la maîtrise du 
français. 

Ainsi,  la  langue est au cœur de  tous  les apprentissages. Apprécier, utiliser et maîtriser  la  langue  française est un gage de réussite 
scolaire. 

Que cette semaine institutionnelle de célébration de la langue française soit un heureux prétexte pour inciter nos élèves à apprécier 
cet héritage culturel, une langue en constante évolution et toujours aussi vivante! 

Bonne Semaine du français! 

La CSDM : 

 Fait du français, de la lecture et de l’écriture, une priorité. 
 S’est dotée de cibles chiffrées pour augmenter les moyennes scolaires en français. 
 A  accordé,  en  2009‐2010,  un  budget  de  1,5 M$  pour  la  première  année  de  réalisation  du  plan  Réussir,  dont  500 000 $ 
spécifiquement consacrés à l’achat de nouveau matériel pédagogique comme des dictionnaires et des grammaires.  

Comment aider les jeunes dans l’apprentissage du français? 

 

http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/SemaineFrancais.aspx?sc_lang=fr-CA&firstday=2010-03-19&lastday=&theme=&public=&occ=semainefrancais
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/Reussir/PlanReussir.aspx
http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/SemaineFrancais.aspx
http://memo.qc.ca/vaillancourt-infolettre
mailto:vaillancourt@memo.qc.ca
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Nouvelles institutionnelles 
 

113366  331111  $$  ppoouurr  HHaaïïttii  

La  collecte de  fonds pour Haïti, organisée au début de  l’année au  sein des 
établissements  et  des  réseaux  administratifs  de  la  CSDM,  a  rapporté 
136 311 $. Les sommes amassées ont été acheminées à la Croix‐Rouge. 

Par ailleurs, afin de soutenir des projets en éducation, la CSDM se joindra à la 
Fondation Paul Gérin‐Lajoie, avec qui nous avons déjà collaboré à des projets 
en Haïti. 

Rappelons que la CSDM compte plus de 2 500 élèves d’origine haïtienne, ce qui correspond à près de 4 % de ses élèves.  

Vous trouverez le détail sur la campagne pour Haïti, les initiatives de la CSDM et les projets dans les établissements dans le cadre de 
cet événement d’aide humanitaire en cliquant ici. 

 

SSeerrvviicceess  ssccoollaaiirreess  eenn  mmiilliieeuu  hhoossppiittaalliieerr  

Notre commission scolaire offre des services scolaires en milieu hospitalier aux patients âgés de 4 à 21 
ans  qui  séjournent  à  l’hôpital  plus  d’une  semaine  ou  qui  s’y  rendent  régulièrement  pour  des 
traitements. 

L’objectif est de permettre à l’élève de poursuivre sa scolarité tout en respectant son plan de traitement 
et de faire le suivi des apprentissages auprès de son école d’origine. 

Ainsi, l’enseignement est offert dans les établissements suivants : 

 Hôpital Sainte‐Justine 
 Centre de réadaptation Marie‐Enfant 
 Hôpital de Montréal pour enfants 
 Hôpital Sacré‐Cœur, pavillon Albert‐Prévost 
 Centre hospitalier de soins de longue durée Marie‐Rollet  

Les hôpitaux suivants peuvent recevoir le service scolaire sur demande : 

 Hôpital Maisonneuve‐Rosemont 
 Hôpital général juif de Montréal 
 Hôpital Royal‐Victoria  

 
Les parents qui désirent  faire appel à ce service doivent en  faire  la demande auprès du personnel clinique de  l’unité de soins de 
l’hôpital. On peut aussi joindre notre directeur des services scolaires en milieu hospitalier, monsieur Pierre Dionne, en composant le 
514 596‐8459, poste 8294, ou madame Simone Giroux, au poste 8292. 

Le détail en cliquant ici. 

http://www.csdm.qc.ca/
http://www.croixrouge.ca/article.asp?id=000006&tid=003
http://www.fondationpgl.ca/
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/MessageImportant/Haiti.aspx
http://www.chu-sainte-justine.org/
http://www.crme-sainte-justine.org/
http://www.crme-sainte-justine.org/
http://www.hscm.ca/coordonnees/nous-joindre-au-pavillon-albert-prevost/
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/CHSLDMarieRollet.aspx
http://www.maisonneuve-rosemont.org/
http://www.jgh.ca/
http://cusm.ca/royalvic/dashboard
http://www.csdm.qc.ca/EcolesSpecialisees/ServiceScolaireMilieuHospitalier.aspx
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PPoolliittiiqquuee  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  ppoouurr  nnooss  ééllèèvveess  aayyaanntt  ddeess  bbeessooiinnss  ppaarrttiiccuulliieerrss  

Certains  élèves  de  la  Commission  scolaire  de Montréal  (CSDM)  éprouvent  des  difficultés  d’adaptation  ou  d’apprentissage,  des 
troubles envahissants du développement ou des troubles d’ordre psychopathologique, ou encore sont handicapés par une déficience 
intellectuelle, physique, auditive ou visuelle (EHDAA). 

En vertu de la Loi sur l’instruction publique du Québec, la CSDM a adopté une politique relative à l’organisation des services éducatifs 
pour nos élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

Cette politique vise à rendre accessibles ces services éducatifs spécialisés, de qualité optimale et disponibles dans un milieu le plus 
naturel possible. 

Consultez le Centre de documentation du site Internet de la CSDM pour trouvez des liens pertinents et des ressources externes. 

 

PPoolliittiiqquuee  aalliimmeennttaaiirree  ::  àà  pprriixx  ééggaall,,  llee  pprroodduuiitt  qquuéébbééccooiiss  eesstt  rreetteennuu  

Les  produits  alimentaires  locaux  représentent  70 %  des  achats  des  services  alimentaires  de  la  Commission  scolaire  de Montréal 
(CSDM) et ce taux est en hausse constante. 

Considérant que  la Politique d’acquisitions de biens et de services de notre Plan vert vise, notamment, à protéger l’environnement 
(réduction, réutilisation et recyclage) et à sensibiliser au commerce équitable ainsi qu’à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (transport, verdissement des cours d’écoles etc.), notre commission scolaire va jusqu’à offrir une marge préférentielle de 10 % 
aux  entreprises  soumissionnaires  soucieuses  des  programmes  en  environnement  et  contribuant  à  l’achat  de  produits  locaux.  La 
politique est claire : à prix égal, le produit québécois sera retenu. 

Ainsi, les producteurs et distributeurs de produits locaux doivent concevoir des produits en accord avec les normes de la CSDM et à 
un coût abordable. Ils doivent aussi pouvoir répondre de façon constante à notre volume de consommation pendant toute l’année. 

Les enjeux de la CSDM. 

 

 
Démocratie scolaire 
 

LLee  DDGGEE  ccoonnffiirrmmee  llaa  ffaaiissaabbiilliittéé  dd’’éélleeccttiioonnss  ssccoollaaiirreess  eett  mmuunniicciippaalleess  
ssiimmuullttaannééeess  eenn  22001133  

La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) constate avec satisfaction que  le Directeur général 
des élections du Québec  (DGE), dans un avis qu’il a rendu public  le mercredi 17 mars 2010, confirme qu’il est 
possible de tenir des élections scolaires et municipales simultanées en 2013.  

Après  avoir  étudié  cinq  scénarios,  inspirés  notamment  de  ce  qui  se  fait  déjà  en  Ontario  et  au  Nouveau‐
Brunswick,  le DGE conclut que  le troisième scénario, qui consiste à tenir  les élections scolaires et municipales  le même  jour et au 
même endroit mais dans des bureaux distincts, est celui qui est le plus réaliste dès 2013. 

http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/Secondaire/BesoinsParticuliers.aspx
http://www.csdm.qc.ca/~/media/PDF/Politique/Politique_services_eleves_handicapes_difficulte_dadaptation_dapprentissage.ashx
http://www.csdm.qc.ca/CentreDocumentation/BesoinsParticuliers.aspx
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/Environnement/~/media/PDF/Politique/Politique_environnementale.ashx
http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/MoisNutrition.aspx
http://www.fcsq.qc.ca/
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/
http://www.electionsquebec.qc.ca/documents/pdf/DGE-6435.pdf
http://www.fcsq.qc.ca/Dossiers/Elections-Scolaires/Index.html
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/actualite-detail.php?id=3523
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La  FCSQ  considère  que  ce  scénario mérite  effectivement  d’être  examiné  sérieusement  comme  solution  transitoire.  Ce  scénario 
s’inspire de la situation qui a été vécue par les commissions scolaires de Portneuf et de l’Or‐et‐des‐Bois. À l’élection municipale de 
novembre 2009, elles ont tenu une élection partielle le même jour et au même endroit. Cette expérience s’est avérée concluante, 
puisque le taux de participation à ces élections a été plus élevé qu’à l’élection scolaire générale précédente. 

Rappelons que  la population est favorable, à près de 90 %, à  la tenue d’élections scolaires et municipales simultanées, comme  l’a 
révélé un sondage Léger‐Marketing publié en décembre dernier. De plus, 82 % des répondants ont affirmé que la simultanéité des 
élections  les  inciterait davantage à aller voter, ce qui est précisément  l’objectif poursuivi par  la FCSQ, soit une hausse du taux de 
participation aux élections tant scolaires que municipales. 

L’analyse préliminaire que fait la FCSQ de l’avis du DGE permet en outre d’envisager une deuxième étape, soit la tenue d’élections 
scolaires et municipales en simultané selon le deuxième scénario analysé. Ce scénario permettrait davantage d’économies et, selon 
le DGE, favoriserait  la participation électorale, puisque  les démarches de  l’électeur sont réduites au minimum. Ce scénario prévoit 
un partage des responsabilités entre les présidents d’élection scolaire et municipale. 

Communiqué de la FCSQ 
Communiqué du DGE 
Réaction de l’Union des municipalités du Québec 

 

LLaa  FFCCSSQQ  ffaaiitt  ddeess  ssuuggggeessttiioonnss  ppoouurr  vvaalloorriisseerr  llaa  ddéémmooccrraattiiee  ssccoollaaiirree  

La  présidente  de  la  Fédération  des  commissions  scolaires  du Québec  (FCSQ), madame  Josée  Bouchard,  a 
présenté le mémoire de la FCSQ devant la Commission des institutions à l’Assemblée nationale, dans le cadre 
de  la  consultation  générale  sur  le  projet  de  loi  no 78,  Loi  modifiant  la  Loi  électorale  concernant  la 
représentation électorale et  les règles de financement des partis politiques et modifiant d’autres dispositions 
législatives. 

Dans  l’ensemble,  les  commissions  scolaires  du  Québec  sont  favorables  au  projet  de  loi  no 78,  mais  elles  recommandent  au 
gouvernement certains ajouts afin d’améliorer la participation citoyenne à la démocratie scolaire.  

Dans sa présentation, la présidente de la FCSQ a fait valoir que ce projet de loi est l’occasion de valoriser davantage la démocratie 
scolaire.  Elle  a  rappelé  aux membres  de  la  commission  parlementaire  la  demande  de  la  FCSQ  concernant  la  tenue  d’élections 
scolaires et municipales simultanées dès 2013. La FCSQ y voit une solution pour améliorer le taux de participation aux élections de 
ces deux paliers de gouvernement local qui reçoit un appui presque unanime de la population, mais aussi d’élus municipaux, comme 
le démontre  l’adoption  récente d’une  résolution en  faveur d’un scrutin conjoint par  les élus de  la MRC de Bellechasse et  l’appui 
public du maire de Québec, Régis Labeaume, à cette proposition. 

Madame Bouchard s’est ensuite attachée à formuler des demandes plus spécifiques aux élections scolaires. À  l’instar de ce qui se 
fait déjà au niveau municipal,  la FCSQ demande que  les candidats aux élections scolaires puissent former des équipes électorales 
permanentes s’ils le désirent. La création d’équipes électorales structurées et financées équitablement favoriserait l’organisation de 
véritables campagnes électorales, ce qui valoriserait davantage le rôle de l’élu scolaire et améliorerait la connaissance des enjeux par 
la  population.  La  présidente  de  la  FCSQ  a  aussi  fait  valoir  que  tout  comme  les  dons  faits  aux  partis  politiques municipaux  et 
provinciaux, les dons faits aux candidats aux postes de commissaire devraient être déductibles d’impôt. 

Pour ce qui est de la question du territoire des circonscriptions électorales provinciales, la FCSQ est heureuse que le gouvernement 
introduise la notion de territoire des commissions scolaires parmi les considérations qui peuvent être prises en compte au moment 
du découpage de celles‐ci, le gouvernement démontrant ainsi qu’il reconnaît le rôle des élus scolaires sur leur territoire. 

Le communiqué de presse de la FCSQ. 

http://www.csportneuf.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=162239
http://www.csob.qc.ca/Site/princ.asp
http://www.fcsq.qc.ca/Dossiers/Elections-Scolaires/pdf/Sondage-Eections-scolaires-municipales.pdf
http://www.fcsq.qc.ca/Presse/Communiques/VoirCommuniques.asp?ID_Communique=405
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Mars2010/17/c2688.html
http://www.newswire.ca/en/releases/archive/March2010/17/c2787.html
http://www.fcsq.qc.ca/
http://www.fcsq.qc.ca/Presse/Communiques/archivesCommuniques.asp?ID_Communique=347
http://www.fcsq.qc.ca/Publications/Memoires/2010/Memoire-Projet-Loi-78.pdf
http://www.assnat.qc.ca/fra/39legislature1/Projets-loi/Publics/09-f078.htm
http://www.assnat.qc.ca/fra/39Legislature1/Projets-loi/publics/09-f078.pdf
http://www.fcsq.qc.ca/Dossiers/Elections-Scolaires/pdf/Sondage-Eections-scolaires-municipales.pdf
http://memoqcca.wordpress.com/2010/02/25/elections-scolaires-et-municipales-simultanees-un-incontournable-selon-plusieurs-acteurs-municipaux-et-scolaires-du-quebec-et-de-lontario/
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201002/25/01-4255358-labeaume-pour-des-elections-scolaires-et-municipales-conjointes.php
http://www.fcsq.qc.ca/Presse/Communiques/VoirCommuniques.asp?ID_Communique=404
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Dans l’actualité politique 
 

LLaa  FFCCSSQQ  ppaarrttaaggee  ll’’aavviiss  dduu  CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ssuurr  lleess  ddeevvooiirrss  àà  
ll’’ééccoollee  pprriimmaaiirree  

La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) souscrit, dans l’ensemble, à l’avis du Conseil supérieur 
de l’éducation « Pour soutenir une réflexion sur les devoirs à l’école primaire ».  

Le Conseil suggère, entre autres, que chaque école primaire entame une réflexion sur ses pratiques en matière de 
devoirs et de services d’accompagnement scolaire qui y sont associés. 

Cela nous apparait comme une avenue intéressante dans le contexte où un sondage réalisé par la Fédération des comités de parents 
du Québec (FCPQ) révèle que 90 % des parents se disent en faveur des devoirs et des leçons. 

Les établissements et les parents peuvent donc compter sur le soutien des commissions scolaires dans le cadre de cette réflexion sur 
le bon déroulement des devoirs et des leçons dans le meilleur intérêt de la réussite des élèves et dans le respect de la spécificité des 
milieux. 

Le rôle des parents est très important pour favoriser la persévérance scolaire et l’accompagnement aux devoirs et aux leçons est l’un 
des moyens à leur disposition pour valoriser l’éducation aux yeux de leur enfant. 

Le communiqué de la FCSQ 

 

NNééggoocciiaattiioonnss  ::  LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AAlllliiaannccee  vvootteenntt  àà  9922  %%  ppoouurr  uunnee  jjoouurrnnééee  ddee  
ggrrèèvvee  nnaattiioonnaallee  

Réunis en Assemblée générale hier, le mardi 16 mars 2010, quelque 1500 enseignantes et enseignants de l’Alliance des 
professeures et professeurs de Montréal, syndicat représentant  les quelque 8 000  enseignants des écoles primaires et 
secondaires, des centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes de la Commission scolaire de Montréal 

(CSDM), ont voté dans une proportion de 92 % pour une journée de grève légale et nationale à déclencher en juin, au moment jugé 
opportun par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE). 

Selon  la présidente du  syndicat, madame Nathalie Morel, « tant  le  taux de participation que  la proportion des membres qui ont 
appuyé  le mandat de grève sont des  indices du niveau de détermination des enseignantes et enseignants de  la CSDM à améliorer 
leurs conditions d’enseignement pour améliorer  les conditions d’apprentissage. Nos collègues des syndicats affiliés à  la FAE seront 
également  en  assemblée  générale  cette  semaine  pour  débattre  du  plan  d’action  et  de  la  journée  de  grève  nationale.  Tous  les 
mandats seront consolidés vendredi à l’occasion de l’instance nationale de négociation de la FAE ». 

Outre  ce mandat de grève d’une  journée,  les membres de  l’Alliance ont également adopté  la phase  II de  leur plan d’action pour 
soutenir les demandes syndicales dans cette ronde de négociation. La phase II est composée, à l’exception de la journée de grève, de 
moyens de pression qui ne touchent pas aux élèves, mais qui visent la partie patronale, soit des directions d’établissements jusqu’au 
comité patronal de négociations, en passant par les dirigeants des commissions scolaires. Le détail de la phase II du plan d’action sera 
rendu public après la rencontre de l’instance de la FAE qui se tiendra vendredi. 

Source : communiqué de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal 

http://www.fcsq.qc.ca/
http://memoqcca.wordpress.com/2010/03/18/pour-soutenir-une-reflexion-sur-les-devoirs-a-lecole-primaire/
http://www.fcpq.qc.ca/fr/docs/Communiqu%C3%A9%20Sondage%20devoirs%20et%20le%C3%A7ons%20%28final%29.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/fr/index.cfm
http://www.fcsq.qc.ca/Presse/Communiques/VoirCommuniques.asp?ID_Communique=406
http://www.alliancedesprofs.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement.aspx?recherche=nomecole&nom=&niveau=PR
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement.aspx?recherche=nomecole&nom=&niveau=SE
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement.aspx?recherche=nomecole&nom=&niveau=FP
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement.aspx?recherche=nomecole&nom=&niveau=FG
http://www.lafae.qc.ca/
http://www.alliancedesprofs.qc.ca/page.aspx?idpage=166
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/March2010/16/c2507.html
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AAvviiss  ffaavvoorraabbllee  dduu  CCSSEE  ssuurr  llee  pprroojjeett  ddee  rrèègglleemmeenntt  mmooddiiffiiaanntt  llee  rrééggiimmee  
ppééddaaggooggiiqquuee  ddee  llaa  FFGGAA  

Le Conseil supérieur de  l’éducation  (CSE) donne un avis  favorable au projet de  règlement modifiant  le Régime pédagogique de  la 
formation générale des adultes.  Les modifications ont  trait aux  conditions d’obtention du diplôme d’études  secondaires  (DES) en 
formation générale des adultes (FGA). 

Le  Conseil  est  favorable  au  projet  de modifications,  car  il  les  considère  nécessaires  pour  que  le  diplôme  décerné  en  formation 
générale des adultes témoigne d’une formation générale solide et de qualité répondant aux exigences de la société québécoise. 

Toutefois,  le Conseil  a  conscience que  ces nouvelles  exigences  rehaussées pourront  représenter un défi  important pour  certains 
adultes. C’est pourquoi, il demande à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de s’engager à allouer les ressources requises 
pour offrir à ces adultes le soutien et l’encadrement que nécessiteront ces nouvelles exigences. 

Pour les titulaires du diplôme obtenu au secteur des adultes, l’équité, sera assurée par le fait que l’adulte pourra témoigner de solides 
compétences de base  attestées par un DES  reconnu  socialement. Par  contre, des exigences  comparables  à  celles du  secteur des 
jeunes  commandent  obligatoirement  des  mesures  de  soutien  équivalentes.  En  effet,  le  Conseil  juge  que  ces  mesures  dont 
indissociables du rehaussement des exigences. 

Le Conseil reconnaît que le rehaussement des exigences pourrait toutefois présenter des difficultés additionnelles, notamment pour 
des adultes au passé scolaire difficile. Pour appuyer ces adultes dans  leur projet de formation,  le Conseil a donc tenu à réitérer sa 
recommandation  relative  aux  diverses mesures  et  formules  de  soutien  nécessaires  pour  encourager  leur  persévérance  et  leur 
réussite. 

Il demande à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi qu’aux commissions scolaires d’examiner et de concevoir les outils 
nécessaires à la reconnaissance des acquis et des compétences, tant pour les unités obligatoires que pour celles à option. 

Finalement, parce que le rehaussement des conditions d’obtention du DES pourra représenter un réel défi pour certains adultes, le 
Conseil  juge  important d’évaluer  les effets qu’auront ces nouvelles exigences sur  la diplomation en formation générale des adultes, 
au terme de trois ans d’application. 

Le communiqué de presse du Conseil supérieur de l’éducation. 

 
 
Sur les scènes nationale et montréalaise 

PPoouurr  ssoouutteenniirr  uunnee  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  lleess  ddeevvooiirrss  àà  ll’’ééccoollee  pprriimmaaiirree  

Le Conseil supérieur de  l’éducation, dans un avis  intitulé « Pour soutenir une  réflexion sur  les 
devoirs à l’école primaire », invite chaque école à réfléchir à ses pratiques en matière de devoirs 
et de services d’accompagnement scolaire qui y sont associés, en ayant à l’esprit les principes de 
pertinence, d’équité et de cohérence pour que tous  les élèves aient accès à des conditions qui 

soient favorables à leur réussite éducative.  

La pratique de donner des devoirs est très répandue au Québec. La presque totalité des écoles primaires y a recours et, d’une façon 
générale, parents et enseignants estiment que  les devoirs sont un moyen pour  favoriser  la réussite des enfants. Les devoirs et  les 
leçons présentent cependant leur lot de difficultés pour plusieurs familles. 

http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/0/index.html
http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/Download/index.html?id=50-0468&cat=50-0468
http://www.mels.gouv.qc.ca/legislat/Projet/RP_%20FGA_adm.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0468cp.pdf
http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/0/index.html
http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/Publications/index.html
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Pour produire cet avis, le Conseil a procédé à une recherche documentaire qui s’est intéressée notamment aux effets des devoirs sur 
la réussite au primaire. Il a aussi conduit une enquête auprès des écoles primaires du Québec sur la pratique des devoirs et sur les 
mesures d’aide mises en place.  

Le communiqué du Conseil supérieur de l’éducation 
Document complet de l’avis « Pour soutenir une réflexion sur les devoirs à l’école primaire » 
Version abrégée 
Affiche 
« Les devoirs ont la cote… auprès des parents », article de Daphnée Dion‐Viens du Soleil 
Sondage de la Fédération des comités de parents sur les devoirs (FCPQ)  
Rapport détaillé du sondage de la FCPQ 

 

SSeemmaaiinnee  qquuéébbééccooiissee  ddeess  aadduulltteess  eenn  ffoorrmmaattiioonn,,  dduu  2200  aauu  2266  mmaarrss  22001100  

La huitième Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF) entend faire  la démonstration que, 
grâce  à  plus  de  500 activités  se  déroulant  partout  au Québec,  il  existe  1001 façons  et  1001 raisons 
d’apprendre tout au long de la vie.  

«  La  mise  à  jour  des  connaissances  des  adultes  est  un  des  enjeux  les  plus  importants  pour  le 
développement de notre société. Moi, j’ai choisi de retourner en formation à 43 ans. J’avais une famille, 
un travail, il a fallu concilier tout cela. Faire un tel choix, ce n’est pas facile. Ce n’est pas qu’une question 
de volonté. Heureusement,  il y a tellement de  façons d’apprendre aujourd’hui!  J’invite  les adultes de 
partout  au Québec  à  profiter  de  cette  semaine  thématique  pour  se  renseigner  sur  les  1001 façons 
d’apprendre,  parce  qu’apprendre,  ça  vaut  le  coup! »,  explique  le  porte‐parole  de  cette  semaine,  le 
comédien et humoriste Jici Lauzon. 

La Semaine québécoise des adultes en  formation est  la plus grande campagne de promotion pour susciter  le gout et montrer  les 
possibilités d’apprendre au Québec. Elle mobilise plus de 300 organisations :  commissions  scolaires,  cégeps et universités,  certes, 
mais aussi le milieu du travail, les municipalités ainsi que de nombreuses organisations à but non lucratif. 

L’institut de coopération pour l’éducation des adultes (l’ICÉA) est le maitre‐d’œuvre de cette semaine. Au programme : conférences, 
portes  ouvertes,  cérémonies  de  remise  d’attestations,  expositions,  spectacles,  reportages  dans  les  médias.  Qu’il  s’agisse 
d’apprentissages  formels  ou  informels,  de  reconnaissance  des  acquis,  d’alphabétisation,  de  formation  en milieu  de  travail,  de 
participation à des programmes d’études menant à une certification ou d’activités organisées par les groupes communautaires et les 
centres de loisir, des adultes de partout au Québec témoigneront tout au long de cette semaine qu’il est essentiel d’apprendre tout 
au long de la vie. 

Pour en savoir plus sur les nombreuses activités, visitez le www.adulteenformation.com. 

Cahier spécial de la SQAF 2010 
Source : communiqué de l’ICÉA 

 

IIll  ffaauutt  ssiiggnneerr  llaa  CChhaarrttee  qquuéébbééccooiissee  ppoouurr  uunnee  iimmaaggee  ccoorrppoorreellllee  ssaaiinnee  
eett  ddiivveerrssiiffiiééee  

Plusieurs études confirment que  l’obsession de  la minceur est un  facteur de risque  important dans  le 
développement  d’un  trouble  alimentaire,  surtout  à  la  puberté,  alors  que  le  corps  est  en  pleine 

http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0467cp.pdf
http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/Download/index.html?id=50-0467&cat=50-0467
http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/Download/index.html?id=50-0467-01&cat=50-0467
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/afficheWeb.pdf
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/education/201003/17/01-4261743-les-devoirs-ont-la-cote-aupres-des-parents.php
http://recherche.cyberpresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq[]=author%3ADaphn%C3%A9e+Dion-Viens&sort=recent
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/
http://www.fcpq.qc.ca/fr/docs/Communiqu%C3%A9%20Sondage%20devoirs%20et%20le%C3%A7ons%20%28final%29.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/fr/index.cfm
http://www.fcpq.qc.ca/fr/docs/Rapport_FCPQ_sondage_devoirslecons_V18-03-2010.pdf
http://www.adulteenformation.com/
http://www.youtube.com/watch_popup?v=td2zZgadzak
http://www.icea.qc.ca/
http://www.adulteenformation.com/blogue/wp-content/uploads/2010/03/ICEA-CAHIER-SPECIAL-11mars-hyperliens.pdf
http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/March2010/17/c2477.html
http://www.adulteenformation.com
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croissance et différent de celui valorisé dans notre société. L’obsession de  la minceur et de  l’extrême maigreur est profondément 
ancrée dans notre société et beaucoup d’efforts seront nécessaires au changement des idéaux de beauté véhiculés dans les médias.  

Le projet de Charte québécoise pour une  image  corporelle  saine et diversifiée, dévoilée  le 16 octobre 2009 par  la ministre de  la 
Culture,  des  Communications  et  de  la  Condition  féminine, madame  Christine  St‐Pierre,  passe  à  une  deuxième  étape  grâce  au 
lancement d’une campagne intensive de sensibilisation avec le microsite « JeSigneEnLigne.com ».  

Nous nous  joignons au groupe Anorexie et boulimie Québec  (ANEB Québec) pour  inviter  jeunes et moins  jeunes à y apposer  leur 
signature.  

Les  troubles  alimentaires  (anorexie  et  boulimie)  constituent  en  effet  la  troisième  maladie  chronique  en  importance  chez  les 
adolescentes. Prévenir les troubles alimentaires est un défi de taille, ceux‐ci étant le résultat de facteurs biologiques, psychologiques, 
familiaux et sociaux. 

Le communiqué d’ANEB Québec 

 

LLaa  PPaallmmee  vveerrttee,,  uunnee  rrééccoommppeennssee  ddeessttiinnééee  aauuxx  ééccoolleess  eenn  aaccttiioonn  

La  Palme  verte  est  une  récompense  destinée  aux  écoles  en  action  et  créér  par  la  Fondation 
Muséums nature de Montréal qui est constitué du Jardin Botanique, de l’Insectarium, du Biodôme 
et du Planétarium. 

Le  concours,  qui  en  est  déjà  à  sa  sixième  année,  vise  à  encourager  et  à  récompenser  les 
intervenants qui posent une action environnementale avec  les élèves.  La Palme  verte  s’adresse 
donc à tous les intervenants qui travaillent dans une école québécoise des ordres d’enseignement 
préscolaire, primaire ou secondaire et ceux‐ci ont jusqu’au 15 avril prochain pour s’inscrire. 

La  Palme  verte  sera  remise  au  groupe  qui  aura  réalisé  le meilleur  projet  environnemental  dans  chacune  des  quatre  catégories 
suivantes :  préscolaire  et  premier  cycle  du  primaire,  deuxième  et  troisième  cycle  du  primaire,  premier  et  deuxième  cycle  du 
secondaire ainsi que « autres », incluant les comités verts, les services de garde, les services de dîner, les services de pastorale, etc. 

Les gagnants recevront une bourse de 1000 $ pour la poursuite des actions et, selon leur catégorie, d’autres prix parmi les suivants : 
une visite animée des quatre Muséums nature de Montréal, une nuit au Biodôme, un trophée « vivant », des bons‐cadeaux, etc.  

Pour  participer,  il  suffit  pour  l’intervenant de  l’établissement  de  présenter  le  projet  réalisé  avec  les  jeunes  dans  l’année  afin de 
contribuer à  la protection et à  la  conservation de  l’environnement. On demande aux groupes participants de  joindre une affiche 
résumant l’essentiel du projet réalisé. Toutes les affiches reçues seront exposées au Biodôme du 22 mai au 1er  septembre 2010.  

L’annonce des gagnants se fera le 22 mai 2010, Journée internationale de la diversité biologique. 

 

LLeess  ccoommmmiissssiioonnss  ssccoollaaiirreess  aappppuuiieenntt  llee  DDééffii  cclliimmaatt  22001100  

La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) s’inscrit dans un vaste mouvement de mobilisation pour 
la  réduction des gaz à effet de  serre auquel participe également  la Centrale des  syndicats du Québec  (CSQ), par 

http://www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/actualites/annexe1_charte.pdf
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/
http://www.jesigneenligne.com/fr/
http://www.anebquebec.com/html/fr/accueil/accueil.html
http://www.jesigneenligne.com/fr/mosaique/#/intro
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/March2010/15/c2000.html
http://www.fondationmuseums.qc.ca/palmeverte_fr/
http://www.fondationmuseums.qc.ca/
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/menu.htm
http://www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium/fr/index.php
http://www2.ville.montreal.qc.ca/biodome/site/site.php?langue=fr
http://www.planetarium.montreal.qc.ca/index_f.html
http://www.fondationmuseums.qc.ca/palmeverte_fr/
http://www.cbd.int/2010/welcome/
http://www.fcsq.qc.ca/
http://www.csq.qc.net/
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l’entremise de ses établissements verts Brundtland. En ce sens, le soutien à l’initiative de la Fondation Monique‐Fitz‐Back, qui lance 
aujourd’hui le Défi Climat 2010, était tout naturel.  

D’autant plus que, pour la première fois cette année, le Défi Climat s’étend à tout le milieu scolaire, c’est‐à‐dire autant au secteur des 
jeunes qu’à celui des adultes. Le Défi Climat s’accompagne d’un matériel pédagogique qui permet aux élèves d’être sensibilisés en 
classe à la problématique des changements climatiques, en plus de les encourager à passer de la parole aux actes en remplissant une 
fiche d’engagement à l’égard de la réduction des gaz à effet de serre. 

La présidente de  la FCSQ, madame  Josée Bouchard, a profité de ce  lancement pour  rappeler que  le Défi Climat s’inscrit dans  les 
valeurs des commissions scolaires du Québec qui ont fait du développement durable l’une des orientations de leur plan stratégique 
2009‐2014, témoignant de leur engagement concret dans la lutte aux changements climatiques. 

La campagne Défi Climat 2010 à la CSDM 

 

RRééppeerrttooiirree  eett  oouuttiillss  aauuttoouurr  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  ééccoollee--ffaammiillllee--ccoommmmuunnaauuttéé  

Le Centre de transfert pour  la réussite éducative du Québec (CTREQ) est en train de produire une série de 
documents  autour  des  projets  de  partenariat  école‐famille‐communauté.  L’initiative  vise  à  rendre 
disponibles  les outils nécessaires à  toute  initiative  susceptible d’émerger du  terrain pour  intervenir  sur  le 
thème école‐famille‐communauté. Cette approche semble autant prometteuse et pertinente que la création 

de nouveaux modèles d’intervention, de programmes ou d’outils. 

Le projet école‐famille‐communauté s’articule autour de trois phases. La première phase du plan de travail comporte deux aspects : 
l’élaboration  d’un  répertoire  des  projets  et  des  outils  existants  en  lien  avec  le  thème  école‐famille‐communauté  ainsi  que 
l’établissement des conditions essentielles à respecter afin de favoriser le succès d’un projet ou d’un outil en lien avec ce thème. Les 
deux autres phases consisteront respectivement à la tenue d’un séminaire et à la mise en place de projets pilotes dans des écoles. 

On  peut  prendre  connaissance  des  objectifs,  des  composantes,  des  populations  visées,  de  l’équipe  de  réalisation  et  de 
renseignements complémentaires en cliquant ici. 

Les  conditions essentielles à  la  réussite de partenariats école‐famille‐communauté  (CTREQ) est un document  complémentaire au 
répertoire CœurÉaction (rire.ctreq.qc.ca) qui offre une synthèse de résultats de recherche sur les conditions favorables à la réussite 
d’un partenariat. L’auteure, Rollande Deslandes, chercheuse à l’UQTR, y présente de façon concise les quatre conditions à mettre en 
place pour  réussir  ces partenariats  ainsi qu’une démarche en  cinq étapes – explorer,  amorcer, planifier,  implanter, évaluer – qui 
guideront les équipes pendant la réalisation d’un projet. 

 

CCoonnccoouurrss  nnaattiioonnaall  ddee  lleeccttuurree  ppoouurr  lleess  ééllèèvveess  ddee  pprreemmiièèrree  eett  
ddeeuuxxiièèmmee  aannnnééeess  

Jusqu’au 26 mars, près de 4000 élèves participent au Concours national de lecture. Sous la présidence d’honneur 
du  chroniqueur  et  premier  conseiller  linguistique  à  la  télévision  et  à  la  radio  françaises  de  Radio‐Canada, 
monsieur Guy Bertrand, cette compétition se déroule actuellement dans cinquante écoles du Québec.  Il s’agit 
d’une intervention visant à prévenir le décrochage scolaire chez les jeunes élèves les plus à risque. 

 

http://evb.csq.qc.net/index.cfm/2,0,1666,9457,0,0,html
http://fondationmf.ca/index.cfm/2,0,1689,9965,0,0,html
http://www.deficlimat.qc.ca/deficlimat2010/
http://www.deficlimat.qc.ca/fichiers-cre/files/DC2010/Fiches-pedagogiques.pdf
http://www.deficlimat.qc.ca/deficlimat2010/jeunesse.php?page=bienvenue
http://www.fcsq.qc.ca/Presse/Communiques/archivesCommuniques.asp?ID_Communique=347
http://memoqcca.wordpress.com/category/sur-les-scenes-nationale-et-montrealaise/www.fcsq.qc.ca/Fcsq/Planification/2009-2014/plan_strategique2009-2014.pdf
http://memoqcca.wordpress.com/?s=D%C3%A9fi+climat
http://www.ctreq.qc.ca/
http://www.ctreq.qc.ca/produits/projets/partenariats-ecole-famille-communaute.html
http://www.ctreq.qc.ca/produits/projets/partenariats-ecole-famille-communaute.html
http://www.scribd.com/doc/27721095/Les-conditions-essentielles-a-la-reussite-de-partenariats-ecole-famille-communaute-CTREQ
http://www.ctreq.qc.ca/
http://www.jeux-recreation.com/concours.htm
http://www.radio-canada.ca/
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Le concours de lecture s’adresse en effet aux élèves de la première et de la deuxième années du primaire qui fréquentent les écoles 
situées en milieux défavorisés. Les écoles font participer  leurs élèves à cette compétition, fondée sur une approche  ludique, en  les 
faisant jouer à un jeu de société éducatif dans lequel la bonne lecture et la bonne épellation des mots à apprendre permettent aux 
jeunes joueurs de progresser sur le parcours de leur plateau de jeu. Des tours éliminatoires déterminent les finalistes et les gagnants 
qui remportent différents prix.  

Rappelons que les résultats de nombreuses recherches indiquent que la réussite scolaire est étroitement liée au développement des 
compétences en  lecture.  Le Concours national de  lecture  intègre  l’apprentissage de  la  lecture dans un  contexte  signifiant où  les 
apprentis lecteurs vivent une expérience positive et motivante. 

Le communiqué de presse 

 
 
Dans nos établissements 

VViissiioonn  MMoonnddiiaallee  eett  GGeeoorrggeess  LLaarraaqquuee  àà  LLoouuiiss--JJoosseepphh--PPaappiinneeaauu  

Le jeudi 18 mars 2010, l’organisme Vision Mondiale et le vétéran de la Ligue nationale de Hockey (LNH) Georges 
Laraque  ont  présenté  l’initiative  de  financement  « Hockey  pour  Haïti »  aux  élèves  de  l’école  Louis‐Joseph‐
Papineau, située au 2901, rue de Louvain Est, dans la circonscription scolaire de Saint‐Michel‐Nord. 

Dans le cadre des efforts actuellement déployés au profit de la mission de secours de Vision Mondiale à la suite du 
tremblement de terre qui a dévasté Haïti en  janvier, monsieur Laraque a répondu aux questions des élèves et a 
expliqué l’importance de fournir de l’aide d’urgence à ce pays frappé par le désastre. 

« J’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer les élèves aujourd’hui. Leur enthousiasme et leur optimisme à l’égard des efforts que nous 
faisons pour aider Haïti étaient réellement inspirants », a affirmé le joueur de hockey professionnel, qui était accompagné d’Isabelle 
Depelteau, directrice de Vision Mondiale. 

« L’événement d’aujourd’hui a été une grande réussite et nous sommes reconnaissants envers toutes  les personnes  impliquées, de 
Georges et de  la LNH à  l’Association des  joueurs de  la LNH  (NHLPA) et aux élèves et membres du personnel  très enthousiastes et 
accueillants de l’école Louis‐Joseph‐Papineau », a indiqué Mme Depelteau. 

Le représentant de  la LNH, Ken Martin Jr, qui assistait aussi à  l’événement, a remis un chèque de 100 000 $ à  l’initiative « Hockey 
pour Haïti ». « Ce don aidera à venir en aide aux  jeunes victimes et, nous  l’espérons,  inspirera  la population à faire tout ce qu’elle 
peut pour aider les enfants d’Haïti », a déclaré celui qui est vice‐président des affaires communautaires pour la LNH. 

L’initiative Hockey pour Haïti a été  lancée par monsieur  Laraque,  lui‐même de nationalités  canadienne et haïtienne,  la NHLPA et 
Vision Mondiale Canada à la suite du tremblement de terre qui a ébranlé le pays en janvier.  

Le communiqué de Vision Mondiale 

 

 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/March2010/08/c7662.html
http://www.worldvision.ca/wvmondiale/Pages/VisionMondiale.aspx
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_nationale_de_hockey
http://www.worldvision.ca/wvmondiale/Faites-un-don/Pages/HockeypourHaiti.aspx
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/860263.aspx
http://www.memo.qc.ca/article54.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_des_joueurs_de_la_Ligue_nationale_de_hockey
http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/March2010/18/c3223.html
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PPrroommoottiioonn  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ffrruuiittss  eett  ddee  lléégguummeess  

Dans  le  cadre  de  l’événement  « Mars,  c’est  le Mois  de  la  nutrition  2010 »  à  la  Commission  scolaire  de 
Montréal (CSDM), un concours est lancé dans nos cafétérias afin de promouvoir la consommation de fruits 
et de légumes. 

À  l’heure du diner, du 15 au 31 mars, à  l’achat d’un  fruit ou d’une salade,  les élèves recevront un bon de 
participation. Différents prix sont à gagner. 

Bon mois de la nutrition! 

Relevez le défi 5/30. 

 

JJoosseepphh--FFrraannççooiiss--PPeerrrraauulltt  aauu  CCeennttrree  BBeellll  

Au début de  la partie de hockey au Centre Bell  le  jeudi 11 mars 2010,  l’hymne national du Canada a été 
interprété  par  le  quintette  de  cuivre  de  l’école  Joseph‐François‐Perrault,  située  au  7450,  rue  François‐
Perrault, dans  la  circonscription  scolaire de Saint‐Michel‐Sud.  Les Canadiens de Montréal  recevaient pour 
l’occasion les Oilers d’Edmonton. Et devinez quoi? Ils ont gagné! C’était rediffusé à RDS à 19 h. 

 
 
Pour les parents 

CCoonnfféérreennccee  ssuurr  llee  ««  PPaassssaaggee  PPrriimmaaiirree  ––  SSeeccoonnddaaiirree  »»  

Le  Comité  central  des  parents  de  la  Commission  scolaire  de  Montréal  (CSDM)  propose  aux  parents  une 
conférence sur le passage du primaire au secondaire « De grand du primaire à petit du secondaire… ce n’est pas 
le monde à l’envers… ». 

Cette  conférence  sera  animée  par  monsieur  Louis Bienvenue,  spécialiste  en  adaptation  scolaire  qui  a 
notamment été neuf ans directeur de  l’école Père‐Marquette, dans Rosemont, et qui est maintenant directeur 

de l’école Lucien‐Pagé, située au 8200, boulevard Saint‐Laurent, dans la circoncription scolaire de Parc‐Extension–Villeray–La Petite‐
Patrie. 

C’est d’ailleurs à l’auditorium de cette école qu’aura lieu cette conférence le mercredi 24 mars 2010 à 18 h 30. 

On s’inscrit en composant le 514 596‐6000, poste 6388, ou en envoyant un courriel à ccp.formation@csdm.qc.ca. Vous donnez votre 
nom, votre numéro de téléphone et le nom de l’école que votre enfant fréquente. Vous êtes automatiquement inscrit. 

D’autres conférences seront offertes au courant de l’année scolaire. Surveillez le sac d’école de votre enfant. 

 
 

http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/Secondaire/OrganisationScolaire/ServicesAlimentaires.aspx
http://www.centrebell.ca/
http://www2.csdm.qc.ca/JFP/consol/musique.html
http://www.memo.qc.ca/article63.html
http://canadiens.nhl.com/fr/index.html
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0002529
http://www.rds.ca/
http://www2.csdm.qc.ca/CCP/accueil.html
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/830268.aspx
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/830278.aspx
http://www.memo.qc.ca/article58.html
mailto:ccp.formation@csdm.qc.ca
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À inscrire à votre agenda 
 

AAccttiivviittééss  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  dduu  mmooiiss  dd’’aavvrriill  22001100  
 

 Journée pédagogique institutionnelle pour le personnel de la CSDM le 16 avril 2010 

 Semaine de l’action bénévole du 18 au 24 avril 

 Semaine des secrétaires du 19 au 23 avril 

 Séance  du  Conseil  des  commissaires  au  centre Gabrielle‐Roy,  situé  au  8699,  boulevard  Saint‐Michel,  dans  la  circonscription 
scolaire de Saint‐Michel‐Nord, le 21 avril 2010 

 Activité de reconnaissance des bénévoles le 28 avril  

 

SSooiirrééee  ddeess  EExxttrraass  22001100  ddee  llaa  CCSSDDMM  

À l’occasion de ce rendez‐vous annuel qu’est la Soirée des Extras, nous rendons hommage aux élèves du secondaire 
qui se sont distingués par leur réussite scolaire, la qualité de leur français et leur engagement dans les activités de 
l’établissement qu’ils fréquentent. Au total, plus de 90 prix et 26 bourses seront distribués. 

La  soirée des Extras 2010 de  la Commission  scolaire de Montréal  (CSDM)  se  tiendra  le mercredi 26 mai 2010, à 
18 h 30,  à  la  salle  Jean‐Deslauriers  de  l’école  Le  Plateau,  située  au  3700, avenue  Calixa‐Lavallée,  dans  la 
circonscription scolaire du Plateau‐Mont‐Royal. Les  invités seront conviés à un cocktail qui sera suivi de  la remise 
des prix et des bourses.  

 

GGrraanndd  ccoonncceerrtt  dduu  VVeennddrreeddii  ssaaiinntt  

Le  chœur  de  l’école  Joseph‐François‐Perrault,  située  au  7450, rue François‐Perrault,  dans  la 
circonscription scolaire de Saint‐Michel‐Sud, sous  la direction de Pascal Côté, participera à un concert 
donné par l’Orchestre de la Société philharmonique de Montréal. Au programme, le Requiem de Fauré, 
le Te Deum de Kodaly et l’Ode à la joie de Beethoven. 

À  inscrire  à  votre  agenda  :  le  vendredi  2 avril 2010,  à  20 h,  à  l’église  Saint‐Jean‐Baptiste,  située  au 
309, rue Rachel Est, à Montréal. Prix d’entrée : 30 $ (section Privilège : 55 $). On peut acheter ses billets sur le réseau Admission en 
composant le 514 790‐1245. 

 
 
Dans les médias 

UUnn  QQuuéébbeecc  ttoouujjoouurrss  ffoouu  ddee  sseess  eennffaannttss  

24 HEURES (Jean‐Marc Gilbert) – Selon Camil Bouchard, qui signait,  il y a 18 ans,  le rapport « Un Québec fou de ses enfants »,  les 
parents devraient en faire encore plus pour mieux préparer leurs enfants à fréquenter l’école. 

http://www2.csdm.qc.ca/civisme/progr16avril.html
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/ConseilCommissaires/OrdreJourProcesVerbal.aspx
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/890340.aspx
http://www.memo.qc.ca/article54.html
http://www.csdm.qc.ca/Secondaire/HonneursMeritesFinissants.aspx
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement.aspx?recherche=nomecole&nom=&niveau=SE
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/820090.aspx
http://www.memo.qc.ca/article88.html
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/860262.aspx
http://www.memo.qc.ca/article63.html
http://www.eglisestjeanbaptiste.com/artsetculture.html
mailto:jeanmarc.gilbert@24-heures.ca
http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/3536.html
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Ledit rapport avait comme but de proposer des recommandations pour réduire, voire éviter, les divers problèmes de développement 
que les jeunes de zéro à cinq ans pouvaient connaître avant de commencer l’école. 

Une rétrospective sur les bonnes et les moins bonnes mesures prises depuis la publication du document a été faite vendredi, à une 
table ronde qui se tenait à l’occasion des treizièmes journées annuelles de santé publique. 

M. Bouchard  se  réjouit de voir que  l’une des priorités du  rapport,  soit celle de  réduire de moitié  le  taux de pauvreté des  jeunes 
familles, a finalement été accomplie 17 ans plus tard. 

La suite de cet article de Jean‐Marc Gilbert sur le site du 24 HEURES. 

 

LL’’ééccoollee  SSaaiinntt--AAmmbbrrooiissee  pplleeuurree  sseess  aarrbbrreess  

Journal de Rosemont–La Petite‐Patrie (Valérie R. Carbonneau) – C’est avec  la mine basse que Stéphanie Thibodeau a retrouvé ses 
enfants au retour des classes,  le  lundi 8 mars. Après  la coupe et  l’enlèvement de  l’épinette qui arborait  les décorations de Noël en 
décembre dernier, trois autres arbres ont été complètement saccagés sur le terrain de l’école Saint‐Ambroise, située au 6555, rue De 
Normanville, dans  la circonscription scolaire de Villeray–La Petite‐Patrie. Un autre  incident qui sent  la mauvaise  foi, survenu cette 
fois au cours de la semaine de relâche. 

Ces arbres ont été plantés  l’an dernier dans  le cadre du projet de revitalisation de  la cour de  l’école. À  la fois mère et responsable 
dudit projet, Mme Thibodeau a cru bon d’en informer le journal, puisqu’il y a eu couverture médiatique au printemps dernier.  

La suite de cet article de Valérie R. Carbonneau sur le site du Journal de Rosemont–La Petite‐Patrie.  

 

LLeess  aaggeennttss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  bbuurreeaauu  ddeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  
ddee  llaa  CCSSDDMM  ::  uunnee  aaffffaaiirree  ddee  mmiilliieeuu  

Journal de Rosemont–La Petite‐Patrie (Valérie R. Carbonneau) – Depuis plusieurs années,  les agents de développement du bureau 
des  relations  avec  la  communauté  (BRAC)  de  la  Commission  scolaire  de Montréal  (CSDM)  participent  aux  diverses  tables  de 
concertation de quartier, dont la Table de concertation jeunesse de Rosemont (TCJR). Soucieuse de développer et de consolider ses 
relations avec les partenaires du milieu, la CSDM trouve important que ses agents de développement soient au cœur même de la vie 
de quartier et qu’ils participent activement aux instances de concertation. 

Les agents de développement assurent le soutien au développement de l’école communautaire, soit une institution ancrée dans son 
milieu, une maison d'enseignement qui partage  les  ressources et  les expertises de  chacun avec  les parents et  les partenaires du 
milieu  communautaire  et  institutionnel, pour mener des  interventions  complémentaires  et  intégrées  auprès  des  jeunes, de  leur 
famille et de  la  communauté. C’est  ainsi, par  la mise en  commun de  l’expertise de  tous, que  l’on peut  créer un environnement 
propice au développement du plein potentiel des  jeunes, donc un environnement propice à  la  réussite éducative. On parle alors 
d’une école qui vise à faire de la réussite scolaire des jeunes un engagement social.  

Un portrait complet du travail que font les agents de développement du BRAC de la CSDM dans Rosemont par la journaliste Valérie 
R. Carbonneau, sur le site du Journal de Rosemont–La Petite‐Patrie.  

 

http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2010/03/20100312-220410.html
mailto:carbonnv@transcontinental.ca
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/830086.aspx
http://www.memo.qc.ca/article59.html
mailto:carbonnv@transcontinental.ca
http://www.journalderosemont.com/article-438545-Une-affaire-de-milieu.html
mailto:carbonnv@transcontinental.ca
http://www.csdm.qc.ca/
mailto:carbonnv@transcontinental.ca
http://www.journalderosemont.com/article-438545-Une-affaire-de-milieu.html
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PPlluuss  ddee  cciivviissmmee  àà  ll’’ééccoollee  ::  qquuooii,,  ppoouurrqquuooii,,  ccoommmmeenntt??  

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) invite les parents et citoyens 
intéressés  par  la  question  du  civisme  à  l’école  à  participer  jeudi  prochain,  le  25 mars,  à  une  soirée 
citoyenne sur le sujet. 

Une  conférence  interactive  sera  prononcée  par  Denis  Jeffrey,  professeur  de  l’Université  Laval  et 
spécialiste du sujet. Il abordera, entre autres, les perceptions du civisme chez les jeunes, la politesse, la 
civilité et le rôle de chacun dans la transmission des valeurs liées au civisme. 

La soirée se déroulera à la Maison Théâtre, située au 245, rue Ontario Est, à compter de 18 h 30. 

Des représentants de la Société de transport de Montréal, du service de police et de la Ville de Montréal 
seront également sur place afin de discuter des moyens qu’ils mettent en œuvre pour favoriser les comportements de civisme dans 
les espaces publics. 

« Nous voulons qu’au terme de son passage dans une école de  la CSDM,  l’élève soit un citoyen  libre, engagé et respectueux de  la 
communauté dans laquelle il vit. Cet exercice jettera les bases pour l’élaboration d’un code institutionnel sur le civisme », a précisé 
Diane De Courcy, présidente de la CSDM. 

Les  parents  et  citoyens  désirant  participer  à  la  soirée  sont  priés  de  s’inscrire  au  préalable  en  envoyant  un  courriel  à 
comtoisd@csdm.qc.ca ou en composant le 514 596‐6000, poste 6197, avant le 22 mars. L’entrée est libre.  

Communiqué repris par plusieurs journaux de quartier, dont le Progrès de Villeray 

 
 
Des liens utiles sur Internet 
 

VViiddééooss  éédduuccaattiivveess  ssuurr  llaa  nnuuttrriittiioonn  

Le Bulletin de mars 2010 de «  La  collection de vidéos éducatives » de  la Société GRICS propose une dizaine de 
vidéos éducatives pour traiter du sujet de la nutrition en classe ainsi que de nombreuses autres ressources. 

 

PPoouurrqquuooii  jjee  vvoottee……  eennttrree  1188  eett  2244  aannss??  

Vous êtes citoyenne ou citoyen québécois et vous avez 18 ans, 24 ans ou peut‐être davantage? Utilisez le site « Pourquoi je vote »! 
Cette initiative du Directeur général des élections est une bonne façon de nourrir sa réflexion sur la démocratie.  

 

http://www.csdm.qc.ca/
http://www2.csdm.qc.ca/civisme/progr25mars.html
http://www2.csdm.qc.ca/civisme/confer.html
http://www.maisontheatre.com/
http://www.stm.info/
http://www.spvm.qc.ca/fr/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,38539559&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/Structure/ConseilCommissaires/CommissairesCirconscription/Circonscription03.aspx
http://www.leprogresvilleray.com/article-437922-Plus-de-civisme-a-lecole-quoi-pourquoi-comment.html
http://video.collectionvideo.qc.ca/bulletin/201003.pdf
http://www.grics.qc.ca/
http://www.pourquoijevote.qc.ca/
mailto:comtoisd@csdm.qc.ca
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PPlluuss  ddee  6600  ssiitteess  ppoouurr  jjoouueerr,,  aapppprreennddrree,,  ddééccoouuvvrriirr,,  ss’’iinnffoorrmmeerr  eett  ccrrééeerr  

Benobis, l’Internet en bibliothèque, de Benoit Salvary, professionnel de l’Internet en bibliothèque, des informations et des actualités 
des nouvelles technologies de  l’information (Web 2.0), propose notamment une sélection de plus de 60 sites pour enfants afin de 
jouer, d’apprendre, de découvrir, de s’informer et de créer. Mise à jour régulière sur cette page. 

 

FFoorruumm  ddeess  eennsseeiiggnnaanntteess  eett  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  ssuurr  llaa  ddéémmooccrraattiiee  
ppaarrlleemmeennttaaiirree  ccaannaaddiieennnnee  

Du  31  octobre  au  5  novembre  2010,  sur  la  colline  du  Parlement,  observez  de  l’intérieur  le  système  parlementaire  canadien; 
rencontrez des parlementaires et des spécialistes de la politique, de la procédure et de l’enseignement; analysez des aspects clés de 
la  démocratie  parlementaire;  élaborerez  des  ressources  didactiques  sur  le  Parlement,  la  gouvernance,  la  démocratie  et  la 
citoyenneté. La date d’échéance pour s’inscrire est le 30 avril.  

Programmes et produits pédagogiques 

Ressources pédagogiques 

Ressources didactiques pour les enseignants 

Forum des enseignantes et des enseignants sur la démocratie parlementaire canadienne  

Groupe canadien d’étude des parlements 

 

 
 

LLee  MMÉÉMMOO  ssuurr  FFaacceebbooookk  eett  TTwwiitttteerr  
 
Soyez  à  jour en  participant  aux  échanges  du  Mouvement  pour  une  école  moderne  et  ouverte  (MÉMO)  sur 
Facebook en vous inscrivant à www.facebook.com/pages/MEMO/186869457442 ou suivez‐nous sur Twitter à http://twitter.com/memoqcca.  
 
  

************** 
 
 
À bientôt! 
 
François Vaillancourt 
Commissaire scolaire 
Plateau‐Mont‐Royal 
 
Commission scolaire de Montréal 
www.memo.qc.ca/vaillancourt 

http://www.benobis.net/
http://www.benobis.net/bookmarks/enfants/
http://www.parl.gc.ca/common/index.asp?Language=F&Parl=40&ses=3
http://www.parl.gc.ca/common/AboutParl_Education.asp?Language=F
http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/Education/ProgramsProducts/index.asp?Language=F
http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/Education/TeachingTools/index-f.asp
http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/Education/Resources/index-f.asp
http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/Education/TeachersInstitute/index.asp?Language=F
http://www.etudeparlementaire.ca/
http://www.facebook.com/pages/MEMO/186869457442
http://twitter.com/memoqcca
http://www.memo.qc.ca/vaillancourt

