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CJRG-FM
Rentrée scolaire : Moins d’élèves sur les bancs d’école de la Commission scolaire des
Chic-Chocs
24 août 2017
Sonia Landry
Les enfants seront moins nombreux à la rentrée scolaire, sur le territoire de la Commission scolaire
des Chic-Chocs.
Le 29 août, 2852 élèves feront leur entrée dans les écoles primaires et secondaires des MRC de La
Côte-de-Gaspé et de la Haute-Gaspésie. Il s’agit d’une baisse de 40 personnes, par rapport à l’an
dernier.
Aux 2 centres de formation générale des adultes et professionnelle, à Gaspé et à Ste-Anne-des-Monts,
on attend au total 1900 élèves.
Au Centre de formation de La Côte-de-Gaspé, quelques nouveautés marqueront le début d’année
scolaire, explique la directrice des services éducatifs pour la formation professionnelle à la Commission
scolaire des Chic-Chocs, Hélène Roy. Notamment, le programme Techniques d’usinage sera dispensé
à nouveau, 6 ans après avoir été suspendu, fautes d’étudiants.
Extrait audio
De plus, le cours en cuisine a été complètement revu pour susciter de l’intérêt chez les jeunes
étudiants et mieux s’intégrer dans l’environnement maritime et boréal de la région.
Extrait audio
À la formation professionnelle, la date de la rentrée est variable.
https://radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/rentree-scolaire-moins-eleves/

CHNC-FM
CS des Chic-Chocs : Autre diminution d'élèves
28 août 2017
Selon les premières données obtenues, 2 852 étudiants de niveau primaire et secondaire feront leur
entrée demain, 40 de moins que l'année précédente. Les chiffres officiels seront connus le
30 septembre, date limite des inscriptions. Pour le secrétaire général de la CS, Claude Petitpas, cette
autre baisse de clientèle n'est pas dramatique.
M. Petitpas rappelle également aux automobilistes d'être très vigilants sur les routes et de respecter la
signalisation en zone scolaire dès demain.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/cs-des-chic-chocs-autre-diminution-d%C3%A9l%C3%A8ves.html

ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
29 août 2017
C'est la rentrée aujourd'hui pour les élèves et les employés de la Commission scolaire des Chic-Chocs.
Il y aura plusieurs nouveautés notamment au niveau de la formation professionnelle.
On en discute avec le directeur général de la Commission scolaire, Martin Savoie.
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bon-pied-bonne-heure/segments/entrevue/36196/rentreecommission-scolaire-chic-chocs-martin-savoie

ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Formation et service de répit pour jeunes parents en Haute-Gaspésie
30 août 2017
Entrevue de Mélanie Gaudreault avec Maude Rivard (Au cœur du monde) :
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/episodes/388594/audio-fil-dumercredi-30-aout-2017/6

ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Projet de développement à l’École de cuisine de la Gaspésie
11 septembre 2017
Entrevue de Claudio Bernatchez avec Maude Rivard (Au cœur du monde) :
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/episodes/389435/audio-fil-du-lundi11-septembre-2017/5

ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Pénurie de personnel à la Commission scolaire des Chic-Chocs
5 octobre 2017
Enseignants, éducateurs spécialisés, techniciens informatiques et psychoéducateurs sont recherchés.
Un texte de Joane Bérubé
Chaque classe a un titulaire, précise la directrice du Service des ressources humaines Caroline
Charrette qui se fait rassurante. Toutefois, la liste de rappel est complètement dégarnie.
L’organisation compte 26 membres de son personnel en retrait préventif ou en congé de maternité.
Sept autres congés de maternité devraient s’ajouter en cours d’année. Ces congés touchent
principalement des enseignants.

La commission scolaire a donc besoin d’une quinzaine d’enseignants pour pourvoir à des besoins de
remplacement comme des congés de maladie, de maternité ou de surcroît de travail.
Nouveaux postes
Ce petit « baby-boom » n'aurait pu être qu'une bonne nouvelle.
L’augmentation du nombre de classes de maternelle, qui passe de 3, l’an dernier, à 11, cette année,
est toutefois venue s'ajouter au casse-tête du recrutement. Ces nouvelles classes sont tout de même
une très bonne chose, relève Mme Charrette.
Les nouvelles mesures de soutien des enseignants, décrétées par le ministère de l'Éducation,
requièrent aussi des ressources additionnelles. À la Commission scolaire des Chic-Chocs, il s’agit
notamment de 14,7 postes à temps complet.
Il manque par ailleurs deux techniciens en informatique ainsi qu’une dizaine d’éducateurs spécialisés
pour des remplacements à temps partiel. La commission scolaire recherche aussi un psychoéducateur
pour la Haute-Gaspésie.
Nouveau mode de séduction
Mme Charrette rappelle que la pénurie de personnel dans les commissions scolaires s’étend à toute la
province. « On ne peut plus penser qu’un simple affichage de poste sera suffisant pour combler nos
besoins », souligne-t-elle.
La commission scolaire a ainsi mis en place de nouvelles stratégies pour recruter des travailleurs
potentiels.
Les membres de l’équipe de ressources humaines organisent maintenant des séjours exploratoires
pour faire découvrir la région, affichent les postes sur des tribunes non traditionnelles et participent à
des salons de l’emploi.
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1059778/penurie-de-personnel-a-la-commission-scolaire-des-chicchocs

CJRG-FM
Football scolaire : La grande finale aura lieu sur le terrain des Griffons
11 octobre 2017
Par Gilles Philibert
Les matchs demi-finale et la grande finale de la Ligue scolaire de football juvénile de l’Est du Québec
seront disputés à Gaspé, cet automne.
Pour une 1re fois depuis le début de l’histoire de l’équipe de football à Gaspé, les parties des
éliminatoires auront lieu sur le terrain des Griffons.
Dimanche, l’équipe du Grand Gaspé a réussi à conserver une fiche parfaite de 5 victoires en autant de
parties devant ses partisans. Elle a eu le meilleur contre les Gladiateurs de Matane 47-41 en
prolongation.
L’entraîneur-chef, Pat Drohan, précise que l’adversaire a offert une excellente rivalité et que ses jeunes
protégés ont, une fois de plus, démontré certaines lacunes.

Extrait audio
Les Griffons connaitront leurs adversaires pour la demi-finale à la suite de la partie opposant les
Pirates du Rocher et les Gladiateurs de Matane le 21 octobre. Le Grand Gaspé affrontera les perdants
de cette partie.
Pat Drohan explique les succès de son équipe par l’équipe d’entraîneurs qui enseignent les jeux et les
stratégies à ses joueurs.
Extrait audio
Pour Pat Drohan, la contribution de chacun de ses joueurs sur le terrain est la clef du succès dans ce
sport d’équipe.
Extrait audio
Les Griffons disputeront leur dernière partie du calendrier régulier dans 2 semaines contre le Sélect de
Rimouski.
Les partisans des Griffons du Grand Gaspé espèrent que leur équipe sera du match déterminant les
champions.
https://radiogaspesie.ca/nouvelles/sport/football-scolaire-grande-finale-aura-lieu-terrain-griffons/

JOURNAL DE MONTRÉAL / QUÉBEC
Un « tout inclus » pour ramener des parents sur les bancs d’école
Une école paie la garderie, le transport, les dîners et les effets scolaires à ses élèves
16 octobre 2017
SAINTE-ANNE-DES-MONTS | Une Commission scolaire prend les grands moyens pour sortir les gens
de l’aide sociale et de la sous-scolarisation. Elle paiera la garderie, le transport, les effets scolaires et
même les dîners à ses élèves.
Les pères et les mères de Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie, qui n’ont pas terminé leur
secondaire n’ont plus d’excuses pour ne pas revenir à l’école.
Un projet-pilote a été mis en place et les 10 parents inscrits enverront gratuitement leurs enfants à la
garderie juste en face du Centre de formation professionnelle. On leur remettra 20 $ de carte d’achat
d’essence par semaine sinon ils utiliseront gratuitement un service de transport organisé.
« On s’est dit que ce devait être attrayant pour aller les chercher et on souhaitait qu’il n’y ait pas de
contraintes. On a essayé de penser à tout », a dit Mélanie Gaudreault, qui a eu l’idée du projet
lorsqu’elle a vu des parents abandonner faute de garderie, de temps ou d’argent. Le taux de maternité
des jeunes femmes de 15 à 18 ans dans cette MRC est de 25,3 % comparativement à 10 % à la
grandeur de la province.
Leurs frais de scolarité et manuels scolaires sont fournis, ainsi que les repas. S’il le faut, l’école paiera
pour le certificat de naissance nécessaire à l’inscription.
Les parents auront même leur jeudi après-midis libres pour aller faire leurs commissions pendant que
les enfants sont encore à la garderie. Ils seront en congé le vendredi.

Première secondaire
Marie-Josée Therrien, une mère de Sainte-Anne-des-Monts qui vit de l’aide sociale, a décidé de
s’inscrire au programme Démarche de formation et service de répit pour jeunes parents. Elle souhaite
ainsi améliorer son sort et celui de ses enfants.
Ce programme de tout-inclus scolaire a séduit Marie-Josée Therrien, une maman de Sainte-Anne-desMonts de 23 ans, qui, avec son niveau de première secondaire, souhaite se trouver un métier en
retournant à l’école suivre une formation.
Elle a fait un cours d’aide-cuisinière par le passé et a tenté il y a deux ans un retour à l’école au Centre
de formation professionnelle, mais a décroché.
« Je veux me trouver un métier et suivre une formation. Je veux aussi me dégêner et sortir de la
maison. Je souhaitais retourner à l’école. J’aurais trouvé les moyens, mais le programme, ça m’aide
beaucoup. Ça peut m’avancer dans plein de choses au lieu d’être à la maison et trouver le temps long
», a dit la maman d’une fille de six mois et demi.
Avec le « tout-inclus », pendant 33 semaines, elle assistera à des cours de français et des ateliers,
rencontrera le conseiller pédagogique et fera des visites de centres de formation. Le but est de trouver
une formation à son goût pour la suivre l’an prochain, mais de ses propres ailes.
Les enfants
Pendant ce temps, les enfants se socialiseront. Ils auront droit à un livre par mois de la librairie et un
abonnement à la bibliothèque. Leurs parents apprendront aussi comment leur raconter une histoire le
soir avant le dodo.
« On s’adresse aux personnes qui ont de faibles compétences en français. Avec les ateliers, on veut
donner le goût aux parents, pour que ça se transmette à l’enfant », dit Mélanie Gaudreault.
Le projet-pilote coûtera 70 000 $ pour 10 participants. La moitié sert à payer la garderie et le reste aux
dépenses des parents-élèves et à quelques heures de coordination.
Le décrochage coûte cher
►500 000 $
Coûts sociaux engendrés par chacun des décrocheurs au cours d’une vie
►26 000 $
Revenu annuel moyen d’une personne sans diplôme
►33 000 $
Revenu annuel moyen avec l’obtention d’un diplôme
►120 000 $
Gain dont se priverait la société pour chaque décrocheur
Source : Les conséquences économiques du décrochage scolaire 2016 par PRÉCA (Partenaires pour
la réussite éducative en Chaudière-Appalaches)
Une bonne idée si on fixe des objectifs
SAINTE-ANNE-DES-MONTS | Un « tout-inclus » est une excellente façon de ramener des parents à
l’école, mais encore faut-il s’attarder sur l’objectif de chacun à la fin du parcours, estime un spécialiste
de la formation professionnelle.
« Il ne faut pas que ce soit juste une bonne idée. Et il ne faut pas se tromper », croit Henri Boudreault,
professeur à l’UQAM.

Henri Boudreault, professeur
Il est très attrayant pour un parent loin de la scolarisation que l’on prenne en charge le côté financier,
puisque manquer d’argent est souvent une raison pour abandonner ses cours.
Le fait aussi que les enfants soient pris en charge en garderie est un réel avantage, puisque cela crée
un climat d’apprentissage favorable pour la maman ou le papa qui n’a pas à se soucier de ce tracas.
Toutefois, une fois l’entrée réussie, il faut s’assurer que l’élève sera encadré et qu’il aura un objectif
réaliste pour la fin de son parcours qui doit le mener à l’emploi, croit-il.
La sortie
« Il faut qu’il y ait une suite pour eux. Il faut qu’il y ait un travail avec les conseillers pédagogiques ou
d’orientation qui font du coaching à savoir vers où ils veulent s’en aller. Bref, il faut se préoccuper de la
sortie autant qu’on se préoccupe de l’entrée », dit Henri Boudreault.
Selon le spécialiste, c’est aussi un bon moment pour aller chercher des jeunes qui sont sur l’aide
sociale, mais qui n’y ont pas encore passé trop de temps.
M. Boudreault croit qu’il faut aussi en profiter pour éviter les métiers stéréotypés pour les mères et ainsi
ouvrir leurs horizons.
http://www.journaldequebec.com/2017/10/16/un-tout-inclus-pour-ramener-des-parents-sur-les-bancsdecole

CJRG-FM
Les Griffons du Grand Gaspé seront opposés aux Pirates du Rocher en demi-finale
23 octobre 2017
Par Gilles Philibert
Les Griffons du Grand Gaspé disputeront la victoire aux Pirates du Rocher dimanche en demi-finale de
la Ligue scolaire de football juvénile de l'Est du Québec.
Les Griffons du Grand Gaspé sont couronnés champions de la saison régulière 2017 de la Ligue
scolaire de football juvénile de l’Est du Québec.
Hier à Rimouski, l’équipe de la pointe gaspésienne a blanchi le Sélect Paul-Hubert par la marque de
35-0. Les Griffons enregistrent ainsi la meilleure saison de son histoire avec un dossier parfait de 6
victoires en autant de parties.
L’entraîneur Pat Drohan ne cache pas sa fierté face à une telle saison pour ses jeunes athlètes.
Extrait audio
En match demi-finale, les Griffons seront opposés aux Pirates du Rocher qui ont terminé en 4e
position.
Pat Drohan s’attend à une bonne rivalité de la part de son adversaire.
Extrait audio

L’entraîneur des Griffons admet que ses joueurs ont amélioré certains aspects de leur jeu, notamment
la discipline qui a sera assurément un facteur important lors du match de ce weekend.
Extrait audio
Pat Drohan se dit confiant pour les séries éliminatoires, mais affirme que rien n’est acquis à l’avance.
Extrait audio
Le match demi-finale aura lieu dimanche entre les Griffons et les Pirates du Rocher. Le botté d’envoi
aura lieu à compter de midi sur le terrain de l’école C.E. Pouliot de Gaspé. L’autre série opposera
Matane à Rivière-du-Loup samedi.
https://radiogaspesie.ca/nouvelles/sport/griffons-grand-gaspe-seront-opposes-aux-pirates-rocher-demifinale/

GRAFFICI
Trois projets pour s’accrocher à l’école
Édition du mois de novembre 2017
Par Geneviève Gélinas et Gilles Gagné, journalistes
GASPÉ, novembre 2017 – Les élèves gaspésiens persévèrent de plus en plus au secondaire. Le taux
de diplomation a bondi de 10 à 12 points de pourcentage en cinq ans dans les commissions scolaires
francophones, et de 27 points dans l’anglophone. Comme un élève qui décroche, c’est toujours un de
trop, les écoles tentent par toutes sortes de moyens de les garder motivés. GRAFFICI vous présente
trois projets, un par commission scolaire.
Une guitare à leur image
À Gaspé, des jeunes de l’école secondaire C.-E.-Pouliot fabriquent leur propre guitare électrique, avec
l’aide du luthier Daniel Groleau. « On voulait aller chercher nos jeunes qui sont plus manuels », dit
Anne-Marie Roy, responsable du projet.
Les élèves participent à un atelier par semaine pendant 15 semaines, afin d’assembler et de faire la
finition d’une guitare à leur goût. « Une année, l’un avait une guitare vert fluo avec des flammes,
d’autres la laissent au bois naturel. On en a de tous les styles », dit Mme Roy. Le projet les « rattache
à l’école », ajoute-t-elle.
« Chez au moins 70 % des participants, on a vu une amélioration au bulletin ou un changement de
comportement », rapporte Mme Roy. Les ateliers créent aussi des liens entre les élèves des classes
d’adaptation et des classes régulières.
Se dépasser hors des classes
« Tout ne s’apprend pas à l’école », c’est le slogan d’un programme choisi par la Commission scolaire
Eastern Shores pour encourager ses élèves à persévérer. Ils sont invités à inclure dans leur vie du
bénévolat et du sport, ainsi qu’à acquérir des habiletés dans un domaine de leur choix. Ils accumulent
les heures de pratique pour obtenir une mention Bronze, Argent ou Or du programme « Duc
d’Édimbourg ».
« Ce sont eux qui choisissent leurs activités, c’est flexible et ce n’est pas compétitif », indique Ann
Kelly, qui implante le programme à Eastern Shores.

Les élèves doivent aussi préparer et accomplir une expédition de trois à cinq jours en équipe. Ceux
des écoles secondaires d’Escuminac, New Carlisle et New Richmond feront une randonnée pédestre,
ceux de Gaspé et Chandler, un parcours en raquettes.
Les étudiants très motivés lèvent la main en premier, admet Mme Kelly. Mais des élèves plus à risque
de décrocher, comme ceux du parcours orienté vers le marché du travail, s’inscrivent aussi. « Ça leur
donne un but en dehors de l’école ». dit-elle.
Commencer tôt
En 2012, la Commission scolaire René-Lévesque (CSRL) a misé sur l’innovation pour réduire de 35 %
à 10 %, et même à 5 % la proportion d’élèves du primaire risquant d’éprouver des difficultés en lecture
et écriture. « Zéro est impossible, alors que viser un taux de 90 à 95 % hors de la zone de risque est
ambitieux », résume Sylvie Legault, coordonnatrice des services éducatifs aux jeunes à la CSRL.
Avec le concours du chercheur Pascal Lefebvre, la CSRL a développé les « communautés
d’apprentissage professionnelles », qui mobilisent « tous les partenaires à l’école, donc les parents,
enseignants, professionnels et gestionnaires, et les gens de l’extérieur, donc de la santé, des
bibliothèques, les maisons de la famille, les centres de la petite enfance, la municipalité, le CLSC »,
ajoute-t-elle.
La réussite d’un élève devient aussi la responsabilité de tous les professeurs, pas seulement du
titulaire de classe. « Un meilleur apprentissage donne une meilleure confiance de l’élève en ses
capacités, plus de motivation scolaire, qui mène à la persévérance et une éventuelle réussite à long
terme », assure Mme Legault.
Diplomation en hausse
Pour mesurer la persévérance scolaire, le ministère québécois de l'Éducation, du Loisir et du Sport
compile le taux de diplomation et de qualification après sept ans. Il s'agit de la proportion d’élèves qui,
avant l’âge de 20 ans, ont obtenu un diplôme ou une qualification sept ans après leur entrée au
secondaire, à la formation générale, en formation professionnelle ou à l’éducation aux adultes.
Ce taux a connu une augmentation marquée à la commission scolaire anglophone Eastern
Shores. Seulement 50 % de la cohorte entrée au secondaire en 2003 avait obtenu un diplôme ou une
qualification sept ans plus tard. Pour la cohorte entrée en 2008, ce taux avait grimpé à 77 %. C'est très
proche du taux de l'ensemble du Québec, qui est de 78,8 %. À noter: les données d'Eastern Shores
incluent les résultats d’écoles de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et des Îles en plus de la
Gaspésie.
À la commission scolaire des Chic-Chocs, le taux de diplomation et de qualification demeure le plus
bas en Gaspésie, à 71,6 % pour la cohorte 2008, la dernière compilée. L'amélioration est toutefois
marquée puisque les élèves entrés cinq ans auparavant, en 2003, présentaient un taux de 61,9 %.
À la commission scolaire René-Lévesque, le taux a bondi de 65,1 % à 77,1 % en cinq ans.

CJRG-FM
Baisse de performance des écoles, selon l’Institut Fraser
3 novembre 2017
Par Richard O'Leary
Les écoles secondaires de notre secteur ont connu une baisse de leur performance en 2017 selon les
palmarès de l’Institut Fraser.

Chaque année, l’institut compile les examens du ministère de l’Éducation pour les étudiants de
secondaire 4 et 5 pour ensuite établir son classement.
L’école C.E Pouliot de Gaspé obtient la note de 5,3 sur 10 au lieu de 6 en 2016, ce qui la place au
278ie rang sur les 455 écoles du palmarès.
L’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard suit avec une note de 5 sur 10 en comparaison avec 6,1
l’an dernier et elle se retrouve au 317e rang.
À Grande-Rivière, l’école secondaire du Littoral, qui avait une note de 5,4 sur 10 l’an passé, se
retrouve avec 3,8 ce qui la fait descendre en 409 positions au palmarès.
Yanick Labrie de l’Institut Fraser donne le portrait de cette année pour l’école C.E. Pouliot de Gaspé.
Extrait audio
L’école Antoine Roy de Rivière-au-Renard n’est pas en reste selon le chercheur.
Extrait audio
Dans les deux institutions, les filles performent mieux que les garçons dans certaines disciplines, tout
comme ailleurs dans la province.
Extrait audio
Pour des raisons inconnues, l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée ne figure pas dans le palmarès
de l’Institut Fraser en 2017, tout comme les années précédentes.
https://radiogaspesie.ca/nouvelles/baisse-de-performance-selon-linstitut-fraser/

ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
L’équipe de football les Griffons du Grand-Gaspé en grande finale
3 novembre 2017

L'équipe des Griffons en entraînement
Photo : Radio-Canada
Pour la première fois de leur jeune histoire, les Griffons de Gaspé atteignent la grande finale de la
Ligue scolaire de football juvénile de l'Est du Québec, qui sera présentée demain samedi à Gaspé.
Ils affronteront les Guerriers de Rivière-du-Loup. Mais au-delà du résultat, les jeunes joueurs ont
réalisé tout un exploit avec une fiche parfaite de sept victoires et aucune défaite.

En début d'année, personne n'imaginait les Griffons terminer au premier rang de la Ligue scolaire de
football juvénile de l'Est du Québec.
Le programme de football de la polyvalente C.E. Pouliot a fait beaucoup de chemin depuis ses débuts,
il y a six ans. À leur première partie, les Griffons avaient reçu une correction de 52 à 0 contre les
Guerriers de Rivière-du-Loup, qu'ils affrontent en finale cette année. Cette école offre un programme
sport-études en football.

Un joueur des Griffons
Photo : Radio-Canada
Leur performance est d’autant plus méritoire, compte tenu du fait que le bassin de joueurs potentiels
est beaucoup moins important que dans une ville comme Rimouski.
Il faut dire aussi que les Griffons comptent sur pas moins de 11 entraîneurs pour les encadrer et
développer les stratégies de jeu. « Les autres équipes sont pas mal plus que nous autres et je ne
pense pas à la base qu'on était censés avoir une saison parfaite », s’étonne le joueur Félix-Antoine
Paradis.
L’entraîneur-chef Pat Drohan salue l’esprit d’équipe.
L'équipe joue ensemble, l'esprit d'équipe aussi, encore je dis exceptionnel parce qu'il n'y a pas d'autres
mots.
Pat Drohan, entraîneur-chef, Griffons de Gaspé
« On est vraiment tous des chums. On se soutient », confirme un autre joueur, Alex Dufresne-Tapp.
Mais bien au-delà du sport, l'objectif premier qui est d'intéresser plus de jeunes à l'école serait atteint,
selon Simon Germain, enseignant en éducation physique et entraîneur de football.
« C'est sûr qu'il y a des jeunes qu'on a ciblés, qu'on croit qu'ils auraient peut-être décroché sans avoir
ce sentiment d'appartenance là. Le fait de se lever le matin et d'avoir une association positive au fait
que, "Ah ok, ce matin je me lève, j'ai une dure journée à l'école mais à la fin j'ai une pratique de football
et j'aime ça le football. ", ça permet d’ancrer quelque chose de positif. »
Même s’il y aura beaucoup de pression sur les épaules des jeunes joueurs de Gaspé, les entraîneurs
tiennent à leur passer le message suivant : peu importe le résultat, ils ont accompli, cette année,
quelque chose d'exceptionnel.
D’après le reportage de Martin Toulgoat
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1065298/football-griffons-grand-gaspe-finale

CJRG-FM
Diminution possible des taxes scolaires pour les Gaspésiens
11 décembre 2017
Par Sonia Landry

L'école Des Prospecteurs de Murdochville.
Photo : Google Street View
Les Gaspésiens pourraient avoir à payer moins de taxes scolaires, si le projet de loi 166 est adopté.
Le gouvernement souhaite réformer le mode de taxation scolaire. Il propose notamment de fixer un
taux identique à l’ensemble d’une région, plutôt que pour chaque commission scolaire.
Par exemple, en Gaspésie, le taux de taxation serait calqué sur celui de la Commission scolaire des
Îles de 28 cents du 100 $ d’évaluation.
Pour les résidents du territoire de la Commission scolaire des Chics-Chocs, il s’agirait d’une diminution
3 cents. De plus, le premier 25 000 $ de l’évaluation foncière ne serait pas imposé.
Plus précisément, pour une maison évaluée à 175 000 $, le montant s’élèverait à 426 $ par année, soit
une baisse de 118 $ par rapport à la taxe imposée en 2017-2018.
Le projet de loi prévoit également que la taxe sera gérée par un percepteur par région et que les
sommes seraient redistribuées au prorata du nombre d’élèves par commission scolaire.
La Commission scolaire des Chics-Chocs note en terminant que plusieurs autres régions du Québec
bénéficieront d’un taux beaucoup plus bas que celui de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
https://radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/diminution-possible-taxes-scolaires-gaspesiens/

LA PRESSE
Opération tempête : la neige continue de compliquer les déplacements
13 décembre 2017

Près de 20 cm de neige sont tombés sur la métropole dans les dernières 24 heures.
André Pichette, La Presse

Sara Champagne
La Presse
Suivre @SaraJournaliste
L'accumulation de neige continue de rendre les déplacements compliqués dans la grande région
métropolitaine ce matin. Au total, environ 18,6 centimètres sont tombés sur la métropole dans les
dernières 24 heures.
À Montréal et dans les environs, on prévoit aujourd'hui de la poudrerie par endroit, avec des vents de
20 km/h, et des rafales de 40 à 60 km/h.
Transports Québec prévient que la visibilité est faible dans le corridor Montréal-Québec, le long du
fleuve, à cause de fortes bourrasques. La chaussée demeure glacée par endroits en Montérégie, sur
l'autoroute 10, et à la hauteur de Saint-Jean-sur-Richelieu, de même que sur l'autoroute 20, jusqu'à
Lévis.
Et pendant que la tempête de neige quitte le sud et le centre du Québec, c'est le nord et l'est de la
province qui se préparent à y goutter aujourd'hui. Dans le Bas-Saint-Laurent, la neige a commencé à
tomber au petit matin, avec de fortes rafales.
Plusieurs commissions scolaires ont annoncé la fermeture des écoles.
Dans le nord, toutes les écoles des Commissions scolaires du Fer, de l'Estuaire, du Littoral et de la
Moyenne-Côte-Nord sont fermées.
En Gaspésie, les Commissions scolaires Chic-Chocs et René-Lévesque ont annoncé la fermeture de
leurs écoles. Les établissements de la Commission scolaire Charlevoix sont également fermés.

À Montréal, Laval, et sur la Rive-Sud, les écoles sont ouvertes.
Graduellement, hier, près de 3000 cols bleus et sous-traitants se sont déployés pour dégager les
routes. Le ministère des Transports est également à l'oeuvre. Les équipes se concentrent d'abord sur
le déblaiement et l'épandage sur les trottoirs et les artères principales.
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201712/13/01-5146935-operation-tempete-la-neigecontinue-de-compliquer-les-deplacements.php

CHNC-FM
Possible diminution de taxes scolaires
13 décembre 2017
Les taxes scolaires pourraient diminuer en Gaspésie comme ailleurs en province.
Si le projet de loi 166 est adopté, à la commission scolaire des Chic-Chocs, le taux pourrait passer de
31 à 28 cents du 100 $ d’évaluation, excluant le premier 25 000$ de l’évaluation. Par exemple, pour
une maison évaluée à 175 000 $, le montant de taxes passerait de 544,36$ à 426,30$. Les taxes
seraient gérées par un percepteur régional qui redistribuerait le montant selon le nombre d’élèves dans
les commissions scolaires. La commission scolaire René-Lévesque, n’a pas voulu donner de détail par
manque d’informations, tandis qu’à Eastern Shores, l’organisme n’a pas répondu à nos appels malgré
de nombreuses tentatives.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/possible-diminution-de-taxes-scolaires.html

RADIO-CANADA INTERNATIONAL
Jeunes parents en Haute-Gaspésie : et si l’on vous offrait un tout inclus pour reprendre votre
vie en main?
12 janvier 2018
Par Raymond Desmarteau | francais@rcinet.ca
Photo Credit: IS / iStock
Fin août, le Centre de formation de la Haute-Gaspésie situé
à Sainte-Anne-des-Monts, en collaboration avec les
organismes Carrefour-Ressources et Les Bouts de Papier,
annonçait la mise en place d’une nouvelle démarche de
formation et service de répit pour jeunes parents, un projet
de 33 semaines qui démarrait le 25 septembre.
Pourquoi? Pour qui? Comment?
Disons que le portrait social incite fortement le milieu de l’éducation à trouver des façons novatrices de
permettre à des jeunes d’avoir voix au chapitre de la société.
Le taux de maternité des jeunes femmes de 15 à 18 ans dans cette région est de 25,3%.

Oui, vous avez bien lu, une adolescente sur quatre est aussi maman.
Ailleurs au Québec, ce taux est de 10%.
Et, quand on a cet âge et un ou même deux enfants, on n’a pas de diplôme d’études secondaires,
encore moins de DEP (diplôme d’études professionnelles), on doit s’occuper de notre marmaille –
souvent seule – donc l’école, les livres, les transports … Vois voyez le toto.
Un projet de type « tout inclus »
Ce nouveau service gratuit s’adresse principalement aux parents d’enfants de 0 à 5 ans qui habitent
dans le secteur de la Haute-Gaspésie et qui souhaitent développer différentes compétences.
Un coup les 33 semaines passées, le participant pourra définir un projet scolaire et professionnel qui le
fait vibrer.
Cette approche personnalisée permettra aux participants de vivre un retour progressif aux études et
d’obtenir de l’aide, tant financière qu’humaine.
Donc, les personnes qui s’y sont inscrites voient leurs frais de garderie, leurs collations et leurs repas
payés. Les frais généraux, transports, livres, cahiers sont aussi payés. De plus, on les emmène dans
des centres de formation … pour la suite des choses.
Et surtout, on brise l’isolement et le sentiment d’échec tout en alimentant l’espoir.
Mélanie Gaudreault, directrice adjointe du Centre de formation de la
Haute-Gaspésie. © Commission scolaire des Chic-Chocs
« Nous sommes fiers de pouvoir supporter des jeunes familles et de
contribuer à leur mieux-être grâce à l’acceptation de notre projet par
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Il y a un
réel enthousiasme et une belle mobilisation en Haute-Gaspésie
autour de ce projet pilote. De plus, tout est gratuit, c’est une véritable opportunité pour les papas et les
mamans qui ont besoin de s’outiller, d’avoir du répit et de vivre de nouveaux apprentissages ». Mélanie
Gaudreault, directrice adjointe du Centre de formation de la Haute-Gaspésie.
Ce projet-pilote fonctionne avec un budget de 70 000 dollars pour dix participants dont la moitié sert à
payer la garderie.
À mi-parcours de la première année, Mélanie Gaudreault, directrice adjointe du Centre de formation de
la Haute-Gaspésie, revient sur l’expérience en cours au micro de Raymond Desmarteau.
http://www.rcinet.ca/fr/2018/01/12/jeunes-parents-en-haute-gaspesie-et-si-lon-vous-offrait-un-toutinclus-pour-reprendre-votre-vie-en-main/

JOURNAL DE MONTRÉAL / QUÉBEC
La pénurie d’enseignants cause des maux de tête
16 janvier 2018
Daphnée Dion-Viens
La pénurie d’enseignants et de personnel cause des maux de tête à des commissions scolaires,
incapables de recruter toutes les nouvelles ressources promises par Québec pour aider les élèves à
mieux réussir.
Dans le dernier budget provincial, le gouvernement Couillard a annoncé l’embauche de 1500
enseignants, professionnels et éducateurs spécialisés supplémentaires en 2017-2018 pour offrir
davantage de services aux élèves.
Dans le réseau scolaire, l’argent est bel et bien disponible, mais des postes n’ont pu être pourvus dans
certaines commissions scolaires.
La situation est particulièrement difficile sur la Côte-Nord. « Cette année, c’est pire que pire », lance
Alain Ouellet, directeur général de la Commission scolaire de l’Estuaire, qui s’étend de Tadoussac à
Baie-Comeau. « La pénurie perdure depuis déjà quelques années, mais c’est encore plus criant cette
année », ajoute-t-il.
Résultat: sur 27 nouveaux postes financés avec l’argent supplémentaire provenant du dernier budget,
seulement 17 ont pu être pourvus. « Il n’y a pas assez de diplômés qui sortent des universités. Il aurait
fallu prévoir ça avant », selon le directeur des ressources humaines, Karl Duguay.
Les postes sont difficiles à pourvoir parce que les sommes investies par Québec représentent de petits
montants attribués à plusieurs petites écoles, des « miettes » qui ne permettent pas de créer des
postes attrayants, explique M. Duguay. « Comment voulez-vous arriver à pourvoir un poste à temps
partiel à 11 000 $ dans un petit village? » lance-t-il.
La Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent aussi
La situation est semblable à la Commission scolaire des Phares, dans le Bas-Saint-Laurent, où 10 % à
20 % des nouveaux postes ne sont toujours pas pourvus. De son côté, la Commission scolaire des
Chic-Chocs, en Gaspésie, tente toujours de recruter une dizaine de nouveaux techniciens en
éducation spécialisée.
La directrice par intérim des ressources humaines de la Commission, Renée-Claude Bourget, admet
que la situation est frustrante: « On sait que ce sont des mesures très utiles pour venir en aide aux
élèves et aux enseignants. Alors, quand l’argent est là mais qu’on n’a pas les ressources, disons que
ça nous donne quelques cheveux blancs. »
À la Commission scolaire de Montréal, qui a récemment fait la manchette en raison de la pénurie
d’enseignants, huit nouveaux postes d’orthopédagogue et plusieurs autres postes dans différentes
catégories d'emploi sont toujours à pourvoir à la suite des nouvelles mesures annoncées par Québec.
Au ministère de l’Éducation, le plus récent bilan remonte à octobre: 1220 ressources additionnelles
avaient alors été embauchées et 403 personnes étaient en « processus d’embauche ». Au cabinet du
ministre Sébastien Proulx, on se contente d’indiquer qu’une annonce à ce sujet sera faite sous peu.
Pénurie de profs: la formation écope

Alors que Québec mise sur la formation continue pour améliorer la réussite scolaire, il devient de plus
en plus difficile, dans certaines régions, de remplacer des enseignants lorsqu'ils doivent participer à
des activités de perfectionnement.
« On ne peut plus faire ça, des formations où on libère une quinzaine de profs en même temps. On
demande aux conseillers pédagogiques de se déplacer dans les écoles, on a complètement changé le
modèle. On fait encore de la formation, parfois pour deux ou trois personnes, mais systématiquement,
il n’y en a plus », explique Alain Ouellet, directeur général de la Commission scolaire de l’Estuaire, sur
la Côte-Nord.
À la Commission scolaire des Phares, dans le Bas-Saint-Laurent, les banques de suppléance sont
également vides, ce qui a un impact non seulement sur la formation, mais aussi sur l’organisation de la
classe au quotidien. « Parfois, on arrive à peine à trouver quelqu’un pour se rendre en classe lorsqu’un
enseignant est malade », raconte le directeur des ressources humaines, Rock Bouffard. À l’occasion,
la Commission a recours à des éducatrices spécialisées pour superviser un groupe d’élèves, ajoute-t-il.
De son côté, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) estime que la pénurie a pour
causes le manque de valorisation de la profession, les conditions de travail et l’épuisement
professionnel, qui contribue à faire augmenter la demande pour des remplaçants.
« Environ 20 % des nouveaux enseignants quittent la profession après avoir fait un bac de quatre ans,
c’est parlant », lance la présidente, Josée Scalabrini. Le taux de précarité des enseignants dans le
réseau scolaire est de 46 %.
http://www.journaldequebec.com/2018/01/16/la-penurie-denseignants-cause-des-maux-de-tete

CHNC-FM
Rénos des écoles : aucune annonce en Gaspésie
17 janvier 2018
Les commissions scolaires de la Gaspésie ne savent toujours pas quelle sera la part des 740 millions $
annoncés lundi par Québec pour rénover les écoles.
Autant à René-Lévesque qu’aux Chics-Choc, aucune indication n’avait été reçue mardi quant aux
sommes qui leur seront versées pour améliorer l’état des bâtiments.
Au cabinet du ministre de l’Éducation, l’attachée de presse nous réfère au ministre régional.
Au bureau de Pierre Moreau, la responsable des relations avec les médias indique ne pas avoir obtenu
les détails des montants à venir.
On spécifie toutefois que le ministre régional fera une annonce prochainement, sans spécifier le
moment.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/r%C3%A9nos-des-%C3%A9coles-aucune-annonce-engasp%C3%A9sie.html

CHAU-TV
Lent début de tempête en Gaspésie
Publié le 23 janvier 2018
Par: Katerine Roy
La tempête débute en Gaspésie. La neige a commencé dans plusieurs secteurs. Du verglas et de la
pluie sont également prévus sur nos régions d’ici 24 heures.
Il faudra être prudent sur les routes. La neige réduit la visibilité. Il y a également présence de lames de
neige à certains endroits.
« Dans le secteur de Cloridorme, présentement, la 132, on trouve une chaussée qui est dégagée,
mouillée. Je vous dirai que c’est comme ça jusque dans le secteur de Gaspé », explique Denis
Arsenault, porte-parole du ministère des Transports du Québec. Il informe aussi que « si on continue
dans le secteur de la Vallée de la Matapédia, c’est enneigé. Je vous dirai que c’est comme ça jusqu’au
secteur de Mont-Joli ».
De nombreuses écoles n’ont pas pris de chances et ont décidé tôt ce matin de suspendre les cours.
C’est le cas de toutes les écoles de la commission scolaire des Monts-et-Marées. Les établissements
scolaires de la commission scolaire René-Lévesque ont tous fermé pour l’après-midi.
Pour la commission scolaire des Chics-Chocs, des élèves auront finalement congé cet après-midi, huit
écoles ont suspendu leurs cours :
École de l’Anse
École des Bois-et-Marées
École Notre-Dame-des-Neiges
École Saint-Antoine
École Saint-Norbert
École de l’Escabelle
École Gabriel-Le Courtois
École Saint-Maxime
Pour l’instant du côté des transports en autocar, transports en commun, il y a des annulations. Orléans
Express annule certains départs dont:
14h55 – Rimouski vers Gaspé (côté sud)
15h – Rimouski vers Gaspé (côté nord)
Il y a également des départs préventifs annulés pour le 24 janvier:
7h15 – Gaspé côté sud (portion annulée entre Gaspé et Carleton seulement)
9h – Gaspé côté nord (portion annulée entre Gaspé et Sainte-Anne-des-Monts seulement)
Tous les départs sont conditionnels. Il sera donc important de vérifier auprès de la compagnie avant de
vous rendre à votre point de départ.
Pour la RÉGÎM, le transport collectif de la Gaspésie demeure en vigueur et les usagers seront avertis
par messages textes ou via la page Facebook du réseau si des départs sont devancés. Par contre, le
service de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite dans la MRC d’Avignon et la MRC de
Bonaventure est annulé pour l’après-midi.
https://cimtchau.ca/nouvelles/lent-debut-de-tempete-en-gaspesie/

BLEU-FM
La CSCC ne craint pas une baisse de taxe, mais…
1 février 2018
À la lumière du projet de loi 166 portant sur une baisse possible de la taxe scolaire, la Commission
scolaire des Chics-Chocs ne craint pas ses effets mais suit toutefois de près l’évolution du dossier.
La réforme du système de taxation scolaire, proposé par le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a
pour objectif de faire baisser les taxes scolaires partout au Québec et introduisant un mode de taxation
scolaire régional. Sous réserve de son étude et de son adoption, le projet de loi prévoit notamment,
dès l’année scolaire 2018-2019, un taux unique régional de taxation basé sur le taux de taxation
effectif le plus bas en 2017-2018 dans chacune des régions. Ce qui par conséquent, pourrait ainsi
mettre fin «aux iniquités qui existent à l’intérieur de chacune des régions matière de taxe scolaire», et
ce, tout en maintenant les services aux élèves, a fait valoir le ministre. Si le projet de loi est adopté tel
quel, il ferait perdre des milliers de dollars à la CSCC. À titre d’exemple, pour une maison évaluée à
175 000$, le compte de taxe scolaire passerait de 544$ à 426$ annuellement, indique le président de
l’organisme, Jean-Pierre Pigeon. Une baisse qui ne l’inquiète pas dans la mesure où le système de
péréquation provinciale, qui profite aux commissions scolaires comme la sienne, demeure.
Extrait audio
L’une des questions que se pose toutefois M. Pigeon, est de savoir laquelle des quatre commissions
scolaires de la Gaspésie-les-îles va gérer la taxe pour notre région administrative.
Extrait audio
Pour sa part, la Commission scolaire René-Lévesque s’est refusée à toute entrevue pour le moment au
prétexte que «nous ne savons pas encore quels sont les tenants et aboutissants des modalités de
concertation de la part du ministère», lit-on dans le courriel qui nous a été envoyé par l’organisme.
http://chandler.bleufm.ca/cscc-ne-craint-baisse-de-taxe/

CJRG-FM
Palmarès des commissions scolaires : René-Lévesque dans le top 10
12 février 2018
Par Sonia Landry
La Commission scolaire René-Lévesque, qui couvre le territoire entre Percé et Matapédia, se situe
dans le top 10 d’un palmarès québécois.
L’Institut Fraser a accordé une note de 6,3 à cette commission scolaire pour sa bonne performance, ce
qui la place au 6e rang. Celle des Chic-Chocs se retrouve pour sa part en dessous de la moyenne avec
une cote de 5,3, pour se retrouver au 15e rang. La Commission scolaire des Îles a obtenu le même
pointage, cependant, contrairement aux 2 autres, sa cote globale est à la baisse depuis 4 ans.
Ce palmarès classe les commissions scolaires en fonction de la moyenne des cotes globales obtenues
par ses écoles secondaires. Elle est basée en bonne partie sur les résultats des élèves aux examens
ministériels de quatrième et cinquième secondaires. À cet indicateur s’ajoutent entre autres l’écart

entre les garçons et les filles et la proportion d’élèves qui accusent un retard dans leur parcours
scolaire.
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/palmares-commissions-scolaires/

CJRG-FM
L’équipe benjamine de volleyball de l’Impérial de Gaspé en 4e position au Québec
27 février 2018
Par Gilles Philibert
L’équipe benjamine du club l’Impérial de Gaspé s’est classée en 4e position sur 33 équipes, samedi
dernier, au 2e Tournoi invitation de Volleyball Québec, qui se tenait à Joliette.
D’entrée de jeu, la formation gaspésienne, chez les 14 ans et moins, a cumulé une fiche de 3 victoires
et 3 défaites dans la division 1, pour ainsi prendre la 3e place. En huitième de finale, l’Impérial a causé
une surprise en remportant 3 sets contre l’Impact du Collège Du Rocher de St-Laurent, une équipe
provenant d’une école privée dotée d’un programme sport étude.
Par la suite, l’Impérial a poursuivi sur sa lancée avec un gain en 2 manches en quart de finale contre
l’Envolley de Sherbrooke. En demi-finale, malgré tous les efforts déployés par les jeunes athlètes de
Gaspé, elles se sont inclinées en 2 manches face au Celtique de Montréal.
Lors de la finale pour la médaille de bronze contre Lac-Mégantic, nos porte-couleurs ont subi la défaite
en 2 manches.
L’entraîneur, Dave Lavoie, considère que ses joueuses ont vraiment bien représenté Gaspé lors de ce
tournoi :
Extrait audio
Les 6 équipes de l’Impérial se préparent activement pour les Championnats régionaux scolaires de
l’Est-du-Québec qui seront présentés les 23-24-25 mars prochain.
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/sport/lequipe-benjamine-de-volleyball-de-limperial-de-gaspe4e-position-quebec/

CJRG-FM
Récits d’hiver
1 mars 2018
Par Émilie Gagné
C’est le 22 février dernier que se déroulait la 5e édition de
l’activité de création littéraire « Récits d’hiver » à l’école
secondaire C.-E.-Pouliot. Plus d’une cinquantaine d’élèves de
tous les niveaux étaient rassemblés à la bibliothèque de
l’école afin de participer à une journée de création chapeautée
par les enseignants de français avec, en tête, Monique
Fournier, enseignante de français en troisième secondaire.

Seul ou en équipe, les participants devaient
créer, au terme d’un huis clos de près de six
heures, un récit en respectant plusieurs
contraintes d’écriture. Les auteurs devaient
entre autres inscrire leur récit dans un lieu de la
nature tout en s’assurant que le tout se déroule
l’hiver. De plus, les participants se devaient de
respecter certaines exigences quant au nombre
de personnages et leurs caractéristiques
respectives. Toutefois, le choix du style
d’écriture et du genre littéraire était laissé à la
discrétion des participants.
La tâche incombe maintenant aux enseignants de déterminer un texte gagnant pour chacun des
niveaux ainsi qu’un texte coup de cœur parmi plus d’une vingtaine de créations originales. Les
gagnants seront dévoilés au courant des prochaines semaines et un recueil incluant les textes des
participants sera bientôt disponible.
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/culturel/recits-dhiver/

BLEU-FM (96,3 – Chandler)
Le financement du transport scolaire fait débat
7 mars 2018
Thierry Haroun
Le financement du transport scolaire fait débat, alors que la Fédération des transporteurs par autobus,
appuyée par Québec solidaire, déplore que l’enveloppe ne leur soit pas versée à 100% par les
commissions scolaires.
La Fédération des transporteurs par autobus souhaite que le ministère de l’Éducation s’assure que
l’enveloppe budgétaire allouée au transport scolaire soit bonifiée et dédiée à 100 % au transport des
élèves, mais souhaite également que le ministère alloue un budget spécifique afin d’améliorer les
conditions de travail des conductrices et des conducteurs d’autobus scolaire, a récemment déclaré par

communiqué le FTA qui déplore plus loin que les commissions scolaires ont par ailleurs la possibilité
de financer d’autres services avec les économies engrangées (jusqu’à 50 %) par le transport scolaire.
La Fédération s’oppose vigoureusement à cette pratique, alléguant que cela affecte la qualité des
services de transport des élèves. Son patron, Luc Lafrance donne un exemple concret
Extrait audio
Le co-chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, appuie sans réserves la sortie de la FTA qui
pointe davantage Québec comme responsable de ce problème.
Extrait audio
Vérification faite en Gaspésie: ce sont surtout de bonnes nouvelles qui en ressortent. Ainsi, et
contrairement à ce qui se passe ailleurs en province, nous avons découvert que l’entièreté de
l’enveloppe que Québec verse à nos commissions scolaires pour le transport scolaire y est consacrée,
et ce, sans exception. La Commissions scolaire des Chics Chocs nous confirme par courriel que son
enveloppe de 4,8M$ est entièrement dédiée à ce département. Même son de cloche pour la
Commission scolaire René-Lévesque qui y dépense toute son enveloppe de 7,7M$, assure son porteparole, Gilles Cavanagh
Extrait audio
Cavanagh rappelle par ailleurs que le parc d’autobus de son territoire est pratiquement neuf et que la
situation qui prévaut pour les transporteurs d’ici ne doit pas se comparer à celle des grands centres.
Extrait audio
http://chandler.bleufm.ca/le-financement-du-transport-scolaire-fait-debat/

CHNC-FM
Harcèlement à la CCTG : la commission scolaire veut une action concrète
7 mars 2018
Dans le dossier concernant les allégations de harcèlement psychologique touchant le directeur de la
CCTG envers six ex-employées, la commission scolaire des Chic-Chocs suspend sa présence à un
souper organisé par l’organisme le 25 mai, en attendant que ce dernier prenne position dans cette
affaire. Sans vouloir porter d’accusations et en précisant que la CCTG est un partenaire important, la
commission scolaire des Chic-Chocs refuse de cautionner tout type de harcèlement, affirmant travailler
quotidiennement afin de prévenir ce comportement. Pour cette raison, l’organisation attendra de
connaître les recommandations émises par la firme engagée par la CCTG avant de reconsidérer sa
présence au souper du 25 mai.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/harc%C3%A8lement-%C3%A0-la-cctg-la-commissionscolaire-veut-une-action-concr%C3%A8te.html

BLEU-FM (100,3 – Sainte-Anne-des-Monts)
1,6 M$ investi pour reconstruire l’aile démolie de l’école de l’Anse
9 mars 2018
1,6 M$ investi pour reconstruire l’aile démolie de l’école de l’Anse.
L’école de l’Anse de Sainte-Anne-des-Monts verra l’aile qui avait été démolie en raison de moisissures
être entièrement rebâtie. Ces travaux représentent une somme de 1,6 M$. Pour le président de la
Commission scolaire des Chic-Chocs, Jean-Pierre Pigeon, ces travaux étaient essentiels pour la petite
école primaire.
Extrait audio
Bien que la Commission scolaire doive faire ses devoirs, le président Jean-Pierre Pigeon a bon espoir
que les travaux débutent rapidement et que les élèves pourront intégrer une école entièrement
rénovée dans des délais raisonnables.
Extrait audio
C’est le ministre responsable de la Gaspésie, Pierre Moreau, qui en a fait l’annonce lors d’une
conférence de presse qui s’est tenue hier à Sainte-Anne-des-Monts.
http://steanne.bleufm.ca/16-m-investi-pour-reconstruire-laile-demolie-de-lecole-de-lanse/

BLEU-FM (100,3 – Sainte-Anne-des-Monts)
La formation de conduite d’engins de chantier offerte en 2019
8 mars 2018
Le centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie
accueillera dès l’an prochain, le programme de conduite
d’engins de chantier. Seulement 14 étudiants pourront être
admis dans ce programme d’une durée de huit mois. Pour le
directeur du Centre de formation de la Haute-Gaspésie,
Steven Richard, il s’agit d’une grande nouvelle pour toute la
région.
Extrait audio
Pour aider la Commission scolaire des Chic-Chocs à réaliser ce projet, le gouvernement du Québec a
octroyé une enveloppe de 300 000 $ pour l’aménagement du terrain qui servira à accueillir
l’équipement nécessaire pour la formation.
Extrait audio
Rappelons que la Commission scolaire des Chic-Chocs avait récemment entamé des discussions afin
de faire l’acquisition de parcelles de terrain appartenant au Club de golf Le Gaspésien afin de
maximiser l’espace pour l’accueil de l’équipement nécessaire à la formation.
http://steanne.bleufm.ca/le-formation-de-conduite-dengins-de-chantier-offerte-en-2019/

ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
De l’argent pour les écoles et un nouveau programme de formation professionnelle à SainteAnne-des-Monts
Publié le jeudi 8 mars 2018

Le ministre responsable de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Pierre Moreau
Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis
Le ministre des Ressources naturelles et ministre responsable de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,
Pierre Moreau, annonce que le programme d'études professionnelles Conduite d'engins de chantier
pourra être offert à la Commission scolaire des Chic-Chocs en 2017-2018.
Un texte de Joane Bérubé
Les cours pourront être dispensés grâce à une entente avec la Commission scolaire des Navigateurs,
près de Québec.
Le gouvernement du Québec investira 300 000 $ pour construire un ponceau et aménager le terrain
d’exercices pratiques des futurs étudiants.
La Commission scolaire des Chic-Chocs attendait depuis plusieurs années l’autorisation d’offrir ce
cours, qui constituera en quelque sorte la phase 2 du Centre Micheline-Pelletier, ouvert en 2013. Le
centre offre déjà les formations de Plomberie et chauffage ainsi que Montage de lignes électriques.
Des écoles en rénovation
Le ministre Moreau a aussi annoncé que Québec investira près de 9 millions de dollars dans 90 projets
de rénovation d’écoles de la Gaspésie.
C’est la Commission scolaire des Chic-Chocs qui hérite du plus gros de la somme avec un
investissement de 5,5 millions de dollars pour 23 projets de rénovation. Québec accordera un peu
moins de 2,3 millions à la Commission scolaire René-Lévesque et 500 000 $ à la Commission scolaire
Eastern Shores.
Cet argent provient d'un réinvestissement global de 740 millions dans la rénovation des écoles du
Québec.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1088047/de-largent-pour-les-ecoles-et-un-nouveau-programme-deformation-professionnelle-a-sainte-anne-des-monts

CJRG-FM
Des annonces du ministre Pierre Moreau pour la Gaspésie
8 mars 2018
Par Service Information
Le ministre responsable de la Gaspésie, Pierre Moreau, a fait, coup sur coup, deux annonces
concernant la planification des chantiers routiers 2018-2020 et la réfection de différentes écoles de la
Commission scolaire des Chic-Chocs.
Pour ce qui est des travaux routiers, six chantiers importants se réaliseront en Haute-Gaspésie. On y a
également annoncé des travaux sur les routes 132 et 197 à Gaspé et à Percé, sur des portions de la
route 132 à Petite-Vallée et Grande-Vallée ainsi que sur le Chemin Bougainville.
Extrait audio
Pour ce qui est de la réfection des établissements scolaires, la part du lion est également revenue à la
Haute-Gaspésie qui reçoit 1,6 M$ pour la reconstruction d’une aile de l’école de l’Anse qui avait été
ravagée par les moisissures. Le Centre de formation professionnelle Micheline-Pelletier reçoit
également la confirmation de la formation Conduite d’engins de chantier avec une enveloppe de
300 000 $.
Les écoles Saint-Rosaire de la Commission scolaire des Chic-Chocs et New Carlisle de la Commission
scolaire EasternShores reçoivent aussi d’importants montants.
Extrait audio
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/annonces-ministre-pierre-moreau-gaspesie/

CJRG-FM
Le dernier passager Wixx
8 mars 2018
Par Émilie Gagné
10 élèves de 1re secondaire de l’école C.-E. Pouliot de Gaspé
ont participé à l’émission « Le dernier passager Wixx » animée
par Anaïs Favron.
L’équipe de C.-E. Pouliot a affronté 2 autres écoles dans
différents défis. L’émission sera diffusée le vendredi 9 mars à
18 h à Télé-Québec.
Une activité pour la retransmission de l’émission est organisé à
la salle de spectacle de Gaspé. Il vous sera possible de
regarder l’émission en compagnie des élèves et du personnel de l’école.
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/culturel/dernier-passager-wixx/

CHNC-FM
Des jeunes de 5e secondaire de Rivière-au-Renard lancent leur entreprise
13 mars 2018
Des élèves de 5e secondaire de l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard lancent leur propre
entreprise de conception graphique.
Les affiches produites par Roy innovation veulent sensibiliser les adolescents sur différents sujets.
Cette expérience permettra à 13 élèves d’acquérir des connaissances en marketing, communication,
conception et gestion.
Les produits sont faits à partir de matériaux recyclés.
Les affiches sont destinées à être installées dans les toilettes.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/des-jeunes-de-5e-secondaire-de-rivi%C3%A8re-au-renardlancent-leur-entreprise.html

CJRG-FM
Une entreprise-école pour sensibiliser les ados
14 mars 2018
Sonia Landry
Une douzaine d'élèves de l'école Antoine-Roy
lancent leur entreprise-école. Photo : Sonia Landry
Une douzaine d’élèves de l’école polyvalente
Antoine-Roy de Rivière-au-Renard lancent leur
entreprise de conception graphique
.
Roy Innovation offrira aux écoles et aux centres de
formation de la Commission scolaire des Chic-Chocs
des affiches publicitaires sur différents sujets pour
sensibiliser les adolescents. Encadré par du bois de
palette recyclé et du plexiglas, les publicités sont
destinées à être installées dans les cabinets de
toilette des écoles qui en feront l’achat.
Pour le moment, 4 concepts publicitaires ont été créés. Ils touchent l’intimidation envers les jeunes
LGBT, l’hygiène et les drogues.
La représentante du comité des communications, Mélodie Côté, présente l’objectif de l’entrepriseécole.
Extrait audio

Pierre-Marc Dumaresq est fier de dire que son produit est durable.
Extrait audio
Les membres de Roy Innovation profiteront du passage de la Caravane des coachs du Grand Défis
Bâtir ma région, aujourd’hui à l’école, pour les convaincre d’obtenir du financement.
D’ailleurs, le responsable des finances, Tommy Chouinard, explique de quelle façon il compte
réinvestir les profits.
Extrait audio
Bien qu’ils ne sachent pas encore de quelle façon ils procéderont, les adolescents de 5e secondaire ont
tous admis qu’ils aimeraient faire perdurer l’entreprise au-delà de leur passage à l’école.
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/une-entreprise-ecole-pour-sensibiliser-les-ados/

CHAU-TV
Un projet pour faire une différence auprès des jeunes
Publié le 13 mars 2018
Par: Stéphanie Collin
Des élèves de l’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard ont mis sur pied leur propre entreprise dans le
but de faire une différence dans leur milieu. Les jeunes entrepreneurs ont confectionné des affiches
pour sensibiliser les élèves aux enjeux qui les touchent particulièrement. Ils souhaitent que leur projet
prenne de l’expansion dans d’autres écoles sur le territoire.
Comment sensibiliser et informer les adolescents aux enjeux qui les touchent tels la consommation
d’alcool et de drogues, l’homophobie et l’importance de l’hygiène? Des jeunes de l’école Antoine-Roy
de Rivière-au-Renard ont leur petite idée.
«On a commencé et c’était juste une introduction à faire des affiches publicitaires. Puis, en trouvant les
problématiques, on a trouvé qu’il y en avait dans notre école et on voulait aider les gens dans notre
école», dit Mégane Samuel, l’une des représentante du projet.

C’est en fondant leur entreprise Roy Innovation que le comité de 13 étudiants a développé plusieurs
concepts d’affiches qui placardent maintenant les mures des salles de toilette de l’école.
«C’est important de sensibiliser et d’informer surtout les jeunes», mentionne Tara Cloutier,
représentante de l’entreprise Roy Innovation.
«On va mettre des images qui vont choquer, qui vont rester imprégner dans nos mémoires. Ça va les
aider [les élèves] dans le fond à penser à ne pas refaire le geste», stipule Tommy Scott, autre
représentant.
Les jeunes entrepreneurs souhaitent continuer à développer leur entreprise. Ils comptent aller
rencontrer plusieurs écoles de la commission scolaire pour leur présenter le projet.
«En ce moment, on vise les écoles de la commission scolaire des Chic-Chocs. On a déjà approché
l’école de Gaspé, C.-E.-Pouliot. On veut que ça grossisse.»
«Ce sont tous des finissants de l’école et certains aimeraient reprendre l’entreprise pour pouvoir
exporter le projet dans la commission scolaire René-Lévesque par exemple», affirme Nathalie
Daraîche, enseignante et superviseure du projet.
D’autres thématiques seront développées pour les différents publics cibles: centres de formation,
écoles primaires et qui sait, peut-être même certains commerces qui seraient intéressés.
«On a déjà plein d’autres idées en arrière de notre écran», ajoute Tara Cloutier.
La caravane du Grand Défi: Bâtir ma région sera d’ailleurs à l’école Antoine-Roy mercredi. Les jeunes
entrepreneurs de Roy Innovation auront la chance de vendre leur salade pour ce concours.
https://cimtchau.ca/nouvelles/un-projet-pour-faire-une-difference-aupres-des-jeunes/

CHNC-FM
8,7 millions $ pour rénover les écoles en Gaspésie
14 mars 2018
Les écoles de la Gaspésie reçoivent un montant de 8,7 millions $ pour des rénovations.
C'est ce qu'a confirmé le ministre responsable de la région Pierre Moreau, la semaine dernière. La
commission scolaire des Chic-Chocs obtient 5,6 millions $, 517 000 $ pour Eastern Shores et 2,6
millions $ pour René-Lévesque.
De plus, le centre de formation professionnelle de Sainte-Anne-des-Monts accueillera le programme de
conduite d'engins de chantier.
Cette annonce s'accompagne d'un montant de 300 000$ pour aménager le terrain servant à
l'apprentissage des étudiants.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/87-millions-pour-r%C3%A9nover-les-%C3%A9coles-engasp%C3%A9sie.html

CHNC-FM
Aide alimentaire : la CS des Chic Chocs essuie un refus de Québec
27 mars 2018
Malgré les affirmations du ministre de l’Éducation, les écoles de Saint-Maxime-du-Mont-Louis et de
Murdochville resteront sans aide alimentaire.
Le 8 juin, Sébastien Proulx déclarait que tous les élèves auraient de l’aide, malgré la révision des
critères.
À l’automne, la commission scolaire des Chic Chocs avait produit un mémoire pour renverser la
décision, sans succès.
Un non-sens pour le directeur de la commission scolaire, Martin Savoie.
Le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, ne comprend pas.
Dans un courriel à CHNC, le ministère indique que les nouvelles données du recensement 2016
attendues ce printemps pourrait amener une révision.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/aide-alimentaire-la-cs-des-chic-chocs-essuie-un-refus-dequ%C3%A9bec.html

CHNC-FM
L'aide alimentaire rebondit à l'Assemblée nationale
30 mars 2018
Le dossier de l’aide alimentaire aux écoles de Murdochville et Saint-Maxime-du-Mont-Louis a rebondi
jeudi à l’Assemblée nationale.
Reprenant les informations révélées par CHNC à l’effet qu’après révision du dossier, le ministère de
l’Éducation maintient sa position pour l’année scolaire en cours, le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre,
a demandé au ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, si des mesures allaient être prises pour
permettre aux enfants d’avoir le ventre plein à l’école.
Rappelons que les deux écoles n’ont reçu aucune aide de Québec cette année pour offrir le service de
petit déjeuner.
L’aide retranchée à la CS des Chic Chocs totalisait 14 000 $ cette année.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/l-aide-alimentaire-rebondit-%C3%A0-l-assembl%C3%A9enationale.html

ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
De la pluie verglaçante prévue et des écoles fermées en Gaspésie
Publié le mardi 17 avril 2018 à 8 h 20
Toute la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et les Îles-de-la-Madeleine sont visés par une alerte de pluie
verglaçante aujourd'hui. Plusieurs écoles sont fermées, mais pour le moment, les routes sont
généralement belles.
Des avertissements d'onde de tempête sont émis pour Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé et
Percé.
Cet avertissement a incité Orléans Express à placer ses départs et arrivées sous condition, selon l'état
des routes. Le transporteur prévoit donc des retards et des annulations.
Aux Îles-de-la-Madeleine, la CTMA a annulé son départ de Cap-aux-Meules vers Souris. Le
transporteur aérien Pascan a annulé son départ de Bonaventure. À la traverse Matane-Baie-ComeauGodbout, la traversée de 8 h est redirigée vers Baie-Comeau. Le retour prévu à partir de Godbout se
fera donc à partir de Baie-Comeau.
Près de 200 clients d'Hydro-Québec sont toujours privés de courant dans le sud de la péninsule. Des
résidents de Saint-André-de-Restigouche, de Matapédia et de Saint-Alexis-de-Matapédia sont privés
d'électricité depuis ce matin. Des fils électriques et des poteaux ont cédé en raison du verglas. Des
équipes sont au travail. Hydro-Québec prévoit le rétablissement du service ce soir, à 23 h.
Ce matin, 1500 clients d'Hydro-Québec étaient privés d'électricité dans Avignon et dans la Matapédia.
Selon le site Info-pannes d'Hydro, ces interruptions de service touchent les municipalités de
L'Ascension-de-Patapédia, Saint-Moïse, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-André-deRestigouche et Saint-François-d'Assise. Une équipe serait en route pour le secteur d'Avignon et le
rétablissement est prévu en soirée.
Écoles fermées
À la Commission scolaire des Monts-et-Marées, toutes les écoles de la Vallée-de-la-Matapédia ont
suspendu leurs cours pour la journée.
Au niveau primaire, les écoles Saint-Antoine de Gros-Morne, Bois-et-Marées de Tourelle, de l'Anse à
Sainte-Anne-des-Monts et Notre-Dame-des-Neiges à Marsoui suspendent aussi leurs cours pour la
journée.
Le Centre de formation professionnelle Micheline-Pelletier et le Centre Champagnat ont pris la même
décision.
À la Commission scolaire René-Lévesque, les écoles qui ont suspendu leurs cours sont SaintFrançois-d’Assise, La Source de Paspébiac et la Polyvalente de Paspébiac, l’école Père-Pacifique de
Pointe-à-la-Croix, l’école des Deux-Rivières et le Centre d'éducation des adultes de Matapédia.
Les cours ont été suspendus pour la matinée dans les écoles primaires des Îles-de-la-Madeleine.
Tous les services de garde demeurent ouverts comme à l'habitude.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1095535/pluie-verglacante-prevue-ecoles-fermees-gaspesie

BLEU-FM (96,3 – Chandler)
Nos profs sont victimes de violence
23 avril 2018
Les professeurs de la Gaspésie-les-îles seraient victimes de violence, et ce, sous diverses formes.
Bleu FM présente le premier de trois reportages.
Pour qui suit l’actualité du monde de l’éducation ne sera pas surpris d’apprendre que les enseignants
d’ici comme ailleurs sont victimes de violence de la part de leur élèves. Menaces de mort, coups de
pied, insultes verbales et autre intimidation. Rares sont ceux et celles qui sont prêts à en parler
publiquement. Reste que la présidente Gaspésie-les – îles du Syndicat des travailleurs de l’éducation
de l’Est-du-Québec (lié à la CSQ), Anne Bernier, le dit haut et fort et à qui veut bien l’entendre. Elle
représente 2200 personnes dans une cinquantaine d’écoles réparties dans les trois commissions
scolaires de notre territoire, soit René-Lévesque, Chics-Chocs et les îles-de-la-madeleine. Quand on
lui parle de violence envers les enseignants elle vous dira d’emblée que c’est un réel problème qu’il
faut prendre à bras-le-corps car il en va de la santé mentale et physique de nos enseignants de même
que de la bonne gouvernance de notre réseau scolaire.
Extrait audio
Elle précise les types de violences vécus par nos professeurs en lançant un appel à un meilleur
soutien de la part des commissions scolaires.
Extrait audio
Et les conséquences sur le personnel sont multiples: dépression, absentéisme, etc. On peut l’entendre
à nouveau.
Extrait audio
Si Anne Bernier n’avait pas de chiffres sous la main, le tout dernier sondage commandé par le
Syndicat de l’enseignement de l’Estrie est assez révélateur, du moins pour cette région du Québec.
Ainsi, 45% des enseignants sondés déclarent avoir subi une violence verbale ou physique de la part
d’un élève au cours des 12 derniers mois. Richard Bergevin, le président de ce syndicat, donne en
exemple un cas grave qui est survenu tout récemment
Extrait audio
Chose certaine, il lance un appel à la collaboration entre syndicat et patronat pour le bien de tous et la
bonne marche du réseau en rappelant ceci:
Extrait audio
Enfin, Bleu FM a appris que le Syndicat que préside Anne Bernier va mener un sondage auprès des
professeurs de la Gaspésie-les-îles sur la violence dont ils seraient victimes. Des résultats qui seront
assurément très attendus.
http://chandler.bleufm.ca/nos-profs-sont-victimes-de-violence/

BLEU-FM (96,3 – Chandler)
Violence : les commissions scolaires répliquent
24 avril 2018
Deux commissions scolaires répliquent au syndicat CSQ qui a affirmé sur nos ondes hier que les
professeurs de notre région sont victimes de violence. Bleu FM présente le deuxième de trois
reportages.
À la lumière des réponses que nous ont servies deux commissions scolaires de la Gaspésie
concernant notre dossier sur la violence dont seraient victimes les enseignants de notre réseau
scolaire selon la CSQ, c’est à croire qu’on ne parle pas du même sujet tellement le syndicat et le
patronat sont aux antipodes sur cette délicate question. On rappellera qu’Anne Bernier, la présidente
Gaspésie-les-îles du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est-du-Québec, a lancé un cri du
coeur sur la place publique pour rappeler à ceux et celles qui veulent bien l’entendre, et
particulièrement destiné aux commissions scolaires, à quel point les enseignants de la région sont
victimes de violence sous diverses formes de la part de leurs élèves. Ce qui par conséquent engendre
dépression et autres absences au travail. À quoi s’ajoute un récent sondage du Syndicat de
l’enseignement de l’Estrie démontrant que 45% des enseignants sondés déclarent avoir subi une
violence verbale ou physique de la part d’un élève au cours des 12 derniers mois. Comme quoi ce
problème dépasse largement nos frontières. Nous avons sollicité la Commission scolaire RenéLévesque afin de commenter cet enjeu crucial dans le monde de l’éducation En réponse, cet
organisme nous a répondu ceci par courriel : « Après validation avec le service RH (NDLR: lire le
département des Ressources humaines), aucune problématique n’est documentée en ce sens à la
CSRL et il n’y a aucun élément d’analyse permettant d’aborder le sujet de la violence dont les profs
seraient victimes en Gaspésie. Si tel avait été le cas, la CSRL serait déjà en action pour établir des
pistes d’amélioration en collaboration avec le syndicat et tous les établissements. Il n’y aura donc pas
d’entrevue portant sur ce sujet. » Fin de citation.
Du côté de la Commission scolaire des Chics-Chocs on a pris la peine de nous envoyer une porteparole pour répondre à nos questions. En clair, quand on demande si les enseignants de cette
commission scolaire sont victimes de violence sa directrice des Services éducatifs aux jeunes, Deslilas
Fournier, répond ainsi:
Extrait audio
On rappellera que le syndicat que préside Anne Bernier entend mener un sondage prochainement
auprès des enseignants de la région concernant la violence en milieu scolaire.
http://chandler.bleufm.ca/violence-les-commissions-scolaires-repliquent/

BLEU-FM (96,3 – Chandler)
Un expert confirme la violence envers les profs
25 avril 2018
La violence envers les professeurs existe bel et bien, et ce, depuis de nombreuses années, tranche un
expert que Bleu FM a consulté donnant ainsi raison aux syndicats des enseignants qui ont fait une
sortie publique sur nos ondes afin de faire bouger les choses.
Voici le dernier de trois reportages.
Il s’appelle Denis Jeffrey. Il est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université Laval. Il a longuement étudié cette question que d’aucuns aimeraient bien mettre sous le
tapis. L’un de ses ouvrages, publié en 2006 par Les Presses de l’Université Laval, est fort éloquent.
Intitulé « Enseignants dans la violence », cet ouvrage de plus de 200 pages, dont nous avons obtenu
copie, s’appuie sur une vaste enquête, soit plus de 500 enseignants, laquelle émet des constats qui
ont au moins l’avantage d’être claires.
Ainsi, on peut lire dans cet ouvrage (que nous recommandons fortement aux personnes intéressées
par ce fléau) que « notre enquête auprès de jeunes enseignants nous a permis de constater que la
violence qu’ils vivent peut contribuer au désir de quitter l’enseignement s’ils ne se sentent pas
soutenus dans leur travail. Cela signifie qu’un enseignant victime de violence qui se sent moins
supporté par son milieu scolaire aura plus de chance qu’un autre de quitter la profession. Par ailleurs, il
semble que le désir de quitter l’enseignement est moins lié à un événement de violence en particulier
qu’à un ensemble d’incidents violents qui suscite chez l’enseignant un sentiment d’insécurité », entre
autres constats. En entrevue à Bleu FM, le professeur Jeffrey, rappelle les diverses formes de violence
auxquelles les professeurs font face.
Extrait audio
Quand on le confronte aux réactions des commissions scolaires de la Gaspésie au titre de notre
dossier, Denis Jeffrey, n’en est pas surpris.
Extrait audio
En conclusion, il prône le dialogue entre les syndicats et les commissions scolaires afin de régler ce
problème pour le bien de tous.
http://chandler.bleufm.ca/un-expert-confirme-la-violence-envers-les-profs/

ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Sauver des vies, le leitmotiv d'un jeune Gaspésien de 12 ans
Publié le jeudi 3 mai 2018
Le reportage de Martin Toulgoat
Édouard Phaneuf-Lord, un jeune homme de 12 ans de Gaspé, offre des cours de réanimation cardiorespiratoire et de réanimation cardiaque dans les écoles primaires.
Un texte de Martin Toulgoat avec la collaboration de Joane Bérubé
La démarche lui a permis de remporter la finale régionale du défi scolaire OSE entreprendre.
Élève à l'école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, il a eu cette initiative après avoir vu, l'an dernier, un ami
en train de s’étouffer avec une fraise, être sauvé in extremis par un autre collègue de classe qui avait
improvisé des manœuvres.

Édouard Phaneuf-Lord Photo : Radio-Canada
Le jeune homme a donc décidé de suivre pas moins de 60 heures de formation et de donner au
suivant. Il estime que des accidents, comme celui qui est survenu à son école, peuvent se produire
partout, pas seulement dans les établissements scolaires.
Durant plus d'une heure et demie, Édouard Phaneuf-Lord explique, de façon concrète, à d’autres
jeunes, comment intervenir auprès d'une personne en arrêt cardio-respiratoire ou qui est assaillie par
un arrêt cardiaque. « On apprend à reconnaître quelqu'un qui est étouffé, à savoir le désobstruer, on
apprend à reconnaître quelqu'un qui est en arrêt cardiaque et savoir comment faire un massage
cardiaque », explique le jeune homme.
ll a jusqu'ici offert plus de 60 heures d'atelier aux élèves de 4e, 5e et 6e années dans cinq écoles
primaires de Gaspé et de Percé. Les élèves, qui apprennent notamment à utiliser un défibrillateur,
apprécient l'atelier, surtout qu'il est offert par un jeune de leur âge.

Cours donné par Édouard Phaneuf-Lord dans les écoles Photo : Radio-Canada
Le jeune formateur déplore, par ailleurs, que les défibrillateurs cardiaques ne soient pas encore
obligatoires dans les établissements privés et même publics de la province. Ils sont souvent inexistants
dans les écoles.
Édouard Phaneuf-Lord rêve d'offrir sa formation un peu partout en Gaspésie. « Former le maximum de
personnes, ça peut faire la différence et sauver des vies », fait-il valoir.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1098965/edouard-phaneuf-lord-rcr-sauver-vies-gaspesien-12-ans

JOURNAL DE MONTRÉAL / QUÉBEC
À 12 ans, il enseigne la RCR à des élèves
Il a eu la piqûre après qu’un ami se soit étouffé
Samedi, 5 mai 2018
Stéphanie Gendron
GASPÉ | Un enfant de 6e année qui a déjà vu un ami s’étouffer avec une fraise offre maintenant
des formations en premiers soins à d’autres jeunes du primaire.
Édouard Phaneuf-Lord, 12 ans, s’est rendu compte que des situations d’urgence pouvaient survenir à
n’importe quel moment lorsqu’un ami de sa classe s’est étouffé avec une fraise l’an dernier.
« Personne n’avait reconnu qu’il s’était étouffé. C’est là que j’ai pris conscience que ça pouvait arriver
n’importe quand et n’importe où. Il s’en est sorti grâce à un copain qui lui a donné des tapes dans le
dos. Ce n’était pas la bonne méthode, mais ç’a marché pour lui », raconte Édouard Phaneuf-Lord.
L’élève de 6e année à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, dans le secteur de Saint-Majorique, à
Gaspé, a commencé par suivre une première formation avec un maître instructeur de la Fondation des
maladies du cœur, à Gaspé, ce qui l’a passionné.
« Ça l’a vraiment accroché. Il en voulait plus et j’ai fait les démarches pour les autres formations. Il est
vraiment motivé et ça vient de lui », a dit sa mère, Marie-Noëlle Lord.
Le fait que ses parents soient médecins a été facilitant, puisqu’ils l’appuient et l’aident dans ses
démarches.

Des dizaines de jeunes formés
Depuis quelques semaines, Édouard Phaneuf-Lord a formé à la réanimation cardio-respiratoire (RCR)
des élèves de 4e, 5e et 6e années de trois écoles primaires en Gaspésie.
Il propose une formation théorique avec une présentation PowerPoint et des vidéos.
Les élèves pratiquent ensuite les manœuvres grâce à des mannequins. Ils apprennent aussi à utiliser
un défibrillateur.
Il est toujours accompagné d’un médecin expert ou d’un instructeur certifié en réanimation.
« Je leur apprends à reconnaître quelqu’un qui est étouffé et à faire les manœuvres de Heimlich. Je
leur apprends aussi à reconnaître quelqu’un qui est en arrêt cardiaque et à savoir faire un massage
cardiaque. Donc, ils savent quoi faire en situation d’urgence », a dit le jeune homme.
À l’écoute
Comme c’est un enfant de 12 ans qui offre la formation, il semble que les jeunes sont particulièrement
à l’écoute.
« Ils ont tous adoré ça. Je n’ai pas besoin de faire de la discipline », a dit Édouard Phaneuf-Lord.
Son objectif est de former le plus d’enfants possible.
Ceux-ci ressortent de la formation avec toutes les notions, mais n’ont pas de certification officielle.
Le jeune formateur s’apprête maintenant à perfectionner son apprentissage en suivant une formation
de 40 heures à Québec pour les premiers soins et la réanimation en région isolée.
Pour le moment, il s’intéresse à faire carrière dans le domaine de la santé.
http://www.journaldemontreal.com/2018/05/05/a-12-ans-il-enseigne-la-rcr-a-des-eleves

TVA NOUVELLES
Après avoir vu un ami s'étouffer avec une fraise : À 12 ans, il enseigne la RCR à des élèves
Stéphanie Gendron | Agence QMI
Publié le 5 mai 2018
Édouard Phaneuf-Lord, 12 ans, a complété une soixantaine d’heures de formation pour offrir des
ateliers de réanimation cardio-respiratoire aux élèves.
Un enfant de 6e année qui a déjà vu un ami s’étouffer avec une fraise offre maintenant des formations
en premiers soins à d’autres jeunes du primaire.
Édouard Phaneuf-Lord, 12 ans, s’est rendu compte que des situations d’urgence pouvaient survenir à
n’importe quel moment lorsqu’un ami de sa classe s’est étouffé avec une fraise l’an dernier.
«Personne n’avait reconnu qu’il s’était étouffé. C’est là que j’ai pris conscience que ça pouvait arriver
n’importe quand et n’importe où. Il s’en est sorti grâce à un copain qui lui a donné des tapes dans le
dos. Ce n’était pas la bonne méthode, mais ç’a marché pour lui», raconte Édouard Phaneuf-Lord.
L’élève de 6e année à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, dans le secteur de Saint-Majorique, à
Gaspé, a commencé par suivre une première formation avec un maître instructeur de la Fondation des
maladies du cœur, à Gaspé, ce qui l’a passionné.

«Ça l’a vraiment accroché. Il en voulait plus et j’ai fait les démarches pour les autres formations. Il est
vraiment motivé et ça vient de lui», a dit sa mère, Marie-Noëlle Lord.
Le fait que ses parents soient médecins a été facilitant, puisqu’ils l’appuient et l’aident dans ses
démarches.
Des dizaines de jeunes formés
Depuis quelques semaines, Édouard Phaneuf-Lord a formé à la réanimation cardio-respiratoire (RCR)
des élèves de 4e, 5e et 6e années de trois écoles primaires en Gaspésie.
Il propose une formation théorique avec une présentation PowerPoint et des vidéos.
Les élèves pratiquent ensuite les manœuvres grâce à des mannequins. Ils apprennent aussi à utiliser
un défibrillateur.
Il est toujours accompagné d’un médecin expert ou d’un instructeur certifié en réanimation.
«Je leur apprends à reconnaître quelqu’un qui est étouffé et à faire les manœuvres de Heimlich. Je
leur apprends aussi à reconnaître quelqu’un qui est en arrêt cardiaque et à savoir faire un massage
cardiaque. Donc, ils savent quoi faire en situation d’urgence», a dit le jeune homme.
À l’écoute
Comme c’est un enfant de 12 ans qui offre la formation, il semble que les jeunes sont particulièrement
à l’écoute.
«Ils ont tous adoré ça. Je n’ai pas besoin de faire de la discipline», a dit Édouard Phaneuf-Lord.
Son objectif est de former le plus d’enfants possible.
Ceux-ci ressortent de la formation avec toutes les notions, mais n’ont pas de certification officielle.
Le jeune formateur s’apprête maintenant à perfectionner son apprentissage en suivant une formation
de 40 heures à Québec pour les premiers soins et la réanimation en région isolée.
Pour le moment, il s’intéresse à faire carrière dans le domaine de la santé.
http://www.tvanouvelles.ca/2018/05/05/a-12-ans-il-enseigne-la-rcr-a-des-eleves-1

LE SOLEIL
Formateur en RCR à 12 ans
6 mai 2018
Geneviève Gélinas
GASPÉ — Édouard Phaneuf-Lord, 12 ans, forme des élèves de quatrième, cinquième et sixième
année de Gaspé et des alentours en réanimation cardio-respiratoire. Son but: qu’ils puissent sauver
des vies.
À l’école primaire Saint-Rosaire de Gaspé, les élèves d’une classe de cinquième année sont
agenouillés sur des matelas devant des mannequins de stimulation qu’ils s’exercent à réanimer.
Édouard passe d’un groupe à l’autre, rectifie une position des mains, donne le rythme de compression
sur Stayin’ Alive des Bee Gees ou vérifie un défibrillateur.

Juste avant, il a donné une présentation Power Point claire et succincte aux élèves. Les sujets
abordés: comment reconnaître un étouffement ou un arrêt cardiaque, et pratiquer la manœuvre de
désobstruction dite «de Heimlich» et le massage cardiaque. Les élèves s’initient aussi à l’usage d’un
défibrillateur avec des appareils de pratique.
«L’an dernier, à l’école, un de mes amis s’est sévèrement étouffé avec une fraise. C’est là que j’ai pris
conscience que ça peut arriver n’importe où, n’importe quand, et qu’il faut avoir des bases», explique
Édouard, un élève de sixième année à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Saint-Majorique, à
Gaspé.
Par la suite, il a suivi plus de 60 heures de formation, dont certaines que ses enseignants n’avaient
jamais données à un élève aussi jeune que lui.
Édouard a voulu en faire bénéficier ses pairs, parce qu’un étouffement ou un arrêt cardiaque, «ça peut
arriver dans n’importe quelle école», dit-il. Dans ses explications aux élèves, il insiste sur le fait qu’une
réaction rapide fait augmenter de façon significative le taux de survie des victimes.
Jusqu’ici, Édouard a formé cinq classes pour un total de 94 élèves. Ils font preuve d’une bonne écoute,
observe-t-il. «Il n’y a pas de ''niaisage''. Ils savent qu’avec ce projet-là, ils pourront sauver des vies,
donc ils sont attentifs du début à la fin.»
Apprendre à s'organiser
Ce qu’il trouve le plus difficile: «Gérer le stress au début de la présentation.» Et ce que son projet lui a
appris: «Il a fallu que je m’organise. C’est un gros point que je n’avais pas.»
Son projet s’appelle «Réalisez, si simple sauver des vies!». Il a reçu le premier prix pour la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine au Défi Osentreprendre dans la catégorie troisième cycle du primaire, et
représentera sa région au volet national du concours, en juin à Québec. Prix ou pas, Édouard a bien
l’intention de poursuivre sa mission.
Lors des formations, la mère d’Édouard est toujours à ses côtés. Marie-Noëlle Lord fait «le taxi et la
supervision médicale», dit-elle. Elle est médecin et a fait carrière en urgence. «On est fiers de lui et on
l’encourage. C’est une fois parti qu’on a réalisé que c’était un gros projet et que ça demandait du
temps. Mais il a grandi là-dedans.»
Et l’élève étouffé par une fraise? «Il s’en est sorti. Un voisin de pupitre lui a tapé dans le dos. Ce n’était
pas la bonne méthode, mais ça l’a désobstrué», rapporte Édouard. Gageons que le prochain étouffé
aura un camarade formé à ses côtés.
https://www.lesoleil.com/actualite/en-region/formateur-en-rcr-a-12-ans31ca6b5b6f6754fcbe81a02ceafb043a?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_sourc
e=email

ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Du soudage avec la réalité augmentée à Gaspé
Publié le lundi 28 mai 2018

L'équipement permet, avec ce panneau tactile, d'enregistrer et d'évaluer les gestes des futurs
soudeurs Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat
Les douze élèves du programme de soudage-montage du Centre de formation professionnelle de
Gaspé peuvent maintenant utiliser un équipement de réalité augmentée qui serait unique au Québec.
Un texte de Martin Toulgoat
L'établissement vient d'acquérir six soudeuses intelligentes, au coût de 180 000 $, qui offrent cette
technologie.
Les élèves utilisent pratiquement les mêmes équipements qu'en atelier et peuvent même choisir les
métaux à souder.
Avec des lunettes de réalité augmentée, les élèves voient le résultat de leurs manœuvres en temps
réel, alors qu’un panneau tactile capte les mouvements du pistolet de soudure.
Il y aurait une nuance importante entre réalité virtuelle et réalité augmentée.

Le Centre de formation professionnelle de Gaspé a acheté six soudeuses utilisant la technologie de
réalité augmentée Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Ce n’est pas comme le virtuel où tu entres comme dans un jeu vidéo et que tu soudes dans le vide. Là,
c’est vraiment un équipement qui est beaucoup plus proche de la réalité.
Craig Adams, enseignant, programme de Soudage-montage
Selon la Commission scolaire des Chic-Chocs, le programme de Soudage-montage offert à Gaspé est
le seul au Québec à offrir et utiliser ces équipements.
« C’est un système qui était utilisé en Europe et ça fait juste deux ans que c’est disponible en
Amérique du Nord. En 26 ans de soudage, je n’ai jamais vu un équipement aussi proche de la réalité
que celui-là », ajoute l’enseignant.

L'enseignant Craig Adams explique que contrairement à la réalité virtuelle, la réalité augmentée permet
aux élèves de souder pratiquement comme s'ils le faisaient en pratique Photo : Radio-Canada/Martin
Toulgoat
Maximiser et accélérer l’apprentissage
Ces appareils permettraient aux élèves d’apprendre plus rapidement, puisqu'ils pratiquent avec ces
soudeuses intelligentes, qui évaluent leurs techniques, avant de souder avec de vrais équipements.
« Le gros avantage, c’est que les enseignants n’ont pas nécessairement le temps, surtout au début de
la formation, pour venir nous voir un par un et de passer 20 minutes avec nous, mais ils le font et il y a
donc une grosse perte de temps, alors que la machine de réalité augmentée nous corrige directement,
explique l’élève Mathieu Patry. Alors on est capables de voir nos erreurs dès le début et ça nous donne
une base concrète quand va venir le temps de le faire. »

Élève du programme de Soudage-montage au Centre de formation professionnelle de la Côte-deGaspé Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat
Le Centre de formation professionnelle de la Côte-de-Gaspé souhaite se démarquer avec ces
équipements uniques pour attirer de nouveaux élèves. Le programme accueille cette année 12
personnes, alors que ses installations permettent d'enseigner à 22 élèves.
L’établissement d’enseignement rappelle que la demande pour des soudeurs est importante au
Québec et que le taux de placement des finissants est de près de 100 pour cent.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1103622/programme-soudage-montage-gaspe

CHNC-FM
Première québécoise au CFP de la Côte-de-Gaspé
29 mai 2018
Le centre de formation professionnelle de la Côte-de-Gaspé se dote d’un équipement de soudage en
réalité augmentée, une première au Québec.
Six soudeuses au coût de 25 000 $ chacune ont été acquises et permettront une économie au niveau
des matériaux.
Les nouveaux équipements pourront donner plus de souplesse à la formation.
Le centre de Gaspé est le seul à offrir cette formation en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
Les finissants ont un taux de placement de 100 % et le salaire de départ s’établit à environ 20
$/l’heure.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/premi%C3%A8re-qu%C3%A9b%C3%A9coise-au-cfp-de-lac%C3%B4te-de-gasp%C3%A9.html

CJRG-FM
Formation en soudage en réalité augmentée
29 mai 2018
Sonia Landry

Une soudeuse utilisant la technologie de réalité augmentée, au Centre de formation professionnelle de
La Côte-de-Gaspé. Photo : Gracieuseté
Les étudiants au programme de formation professionnelle en soudage-montage peuvent maintenant
parfaire leur apprentissage à l’aide de la technologie de réalité augmentée.
Le Centre de formation de La Côte-de-Gaspé vient d’acquérir 6 soudeuses utilisant la réalité
augmentée pour que les élèves puissent développer plus rapidement leurs compétences motrices de
base.
Selon l’établissement, les nouveaux équipements ont plusieurs avantages. Ils permettront aux
étudiants de réaliser un plus grand nombre d’exercices pratiques, d’économiser des matières
premières, d’accroître la sécurité pour les débutants et d’offrir plus aisément de la formation continue
en entreprise.
Le centre de formation fait le pari que les nouvelles soudeuses en réalité augmentée favoriseront le
recrutement de jeunes de moins de 20 ans. Une journée porte ouverte est d’ailleurs organisée jeudi
pour que la population puisse tester le nouvel équipement.
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/formation-en-soudage-en-realite-augmentee/

CJRG-FM
Le Mini-relais pour la vie
30 mai 2016

La 3e édition du Mini-relais pour la vie se tiendra encore cette année à l’école Saint-Rosaire et de la
Découverte à Gaspé.
Plus de 400 élèves sont attendus jeudi à 13h au terrain de soccer synthétique à l’arrière de l’école
Saint-Rosaire pour effectuer une marche dans le but d’amasser de l’argent pour le Relais pour la vie
de Gaspé qui se tiendra le 10 juin.
L’an dernier, les élèves avaient amassé 2 246 dollars.
En novembre 2015, l’équipe du Mini-relais pour la vie de Gaspé a remporté le prix Pinacle parmi les
relais de toute la province.
Il s’agit du prix coup de cœur du jury et d’une distinction pancanadienne de la Société canadienne du
cancer.
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/le-mini-relais-pour-la-vie/

CJRG-FM
50 % du personnel de soutien scolaire vit dans la précarité
31 mai 2018
Sonia Landry

La présidente du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est-du-Québec, Anne Bernier,
et le président de la fédération, Éric Pronovost. Photo : Sonia Landry
La moitié du personnel de soutien scolaire se considère en situation de précarité.
C’est l’un des éléments qui ressort de la tournée de consultation de la Fédération du personnel de
soutien scolaire. Ses représentants étaient en Gaspésie ces jours-ci afin de rencontrer quelques-uns
de leurs 800 membres dans la région.
Le revenu moyen des éducatrices spécialisées, des préposés aux élèves handicapés, des concierges
et des secrétaires, entre autres, est d’environ 28 000 $ par année.
La présidente du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est-du-Québec, Anne Bernier, explique
que les postes ne sont pas tous des temps pleins et que les heures varient d’une année à l’autre, et
même au courant de l’année, en fonction des besoins des élèves.
Extrait audio
Cette situation crée un problème d’attraction et de rétention de la main d’œuvre, selon le président de
la fédération, Éric Pronovost.
Extrait audio
Il ajoute que les travailleurs ont aussi l’impression d’être des numéros et de manquer de
reconnaissance.
Éric Pronovost met la faute sur les coupures financières gouvernementales des dernières années.
Extrait audio
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/50-du-personnel-de-soutien-scolaire-vit-dans-laprecarite/

CJRG-FM
2 prix nationaux pour une enseignante de Gaspé
31 mai 2018
Sonia Landry

Mesdames Sylvie Barcelo, sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Caroline
Boudreau, Luce Cloutier, Manon Packwood et Annie Julien. Photo : Gracieuseté
L’enseignante à l’école Saint-Rosaire à Gaspé, Caroline Boudreau, reçoit 2 distinctions nationales en
lecture.
La cérémonie de remise des Prix de reconnaissance en lecture et des prix Étincelle du ministère de
l’Éducation avait lieu le 25 mai au Musée national des Beaux-arts du Québec.
Caroline Boudreau a été reconnue pour son projet « Il était une fois… des réseaux littéraires ».
L’Association québécoise des enseignants du primaire lui a accordé le prix Promotion de la lecture au
primaire et Illustration Québec lui a décerné le prix Promotion des talents des illustrateurs du Québec.
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/2-prix-nationaux-pour-une-enseignante-de-gaspe/

ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Deux distinctions nationales pour une enseignante de Gaspé
31 mai 2018
L'enseignante Caroline Boudreau, de l'école primaire Saint-Rosaire de Gaspé, a remporté le prix
Promotion de la lecture au primaire et le prix Promotion des talents des illustrateurs et illustratrices du
Québec, à l'occasion de la cérémonie de remise des Prix de reconnaissance en lecture et des prix
Étincelle du ministère de l'Éducation. Elle nous parle de son expérience avec des élèves de 2e année.
65 élèves, les siens et ceux de collègues, ont profité de son projet Il était une fois... des réseaux
littéraires.
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-dumonde/segments/entrevue/74423/distinction-enseignante-gaspe-prix-lecture-illustrateur-projet-ecole-strosaire

ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
La Fédération du personnel de soutien scolaire dénonce la précarité de ses membres
31 mai 2018
Catherine Poisson
La précarité des emplois nuirait à l'attraction et à la rétention du personnel scolaire en Gaspésie, croit
la FPSS-CS
La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) réclame des investissements majeurs
pour améliorer les conditions de travail de ses membres et faciliter l'attraction et la rétention du
personnel scolaire, notamment en Gaspésie.
La FPSS-CSQ s'est arrêtée à Gaspé jeudi et sera aux Îles-de-la-Madeleine vendredi dans le cadre de
sa tournée à travers la province, en vue de la négociation de la prochaine convention collective, qui
sera échue en 2020.
Le président de la Fédération, Éric Pronovost, dresse un portrait plutôt sombre où le personnel est
sous-payé, surchargé et finit souvent par quitter le secteur public au profit d'un emploi au privé.
Souvent, des préposés aux élèves handicapés sont engagés pour réaliser des tâches de techniciens
en éducation spécialisée, mais à un salaire moindre. On appelle ça du cheap labor.
Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ
Cette précarité nuit à l'attraction et à la rétention du personnel scolaire partout au Québec et
particulièrement en Gaspésie, selon M. Pronovost.
« On remplace souvent un poste sur deux ou trois et les gens se ramassent avec une charge de travail
énorme », déplore-t-il.
La lourdeur des tâches à effectuer est aussi accentuée par les petits horaires attribués au personnel de
soutien scolaire, selon la présidente du Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est-du-Québec
(STEEQ-CSQ), Anne Bernier.

« C'est pas rare qu'on voit des postes de 7 heures, 10 heures, ou 15 heures par semaine. Personne
peut faire vivre une famille avec ça », souligne la présidente du STEEQ-CSQ.
Investissements demandés
Pour Mme Bernier, la cause de ces problèmes est simple : « la pénurie s'est créée par les coupures du
gouvernement ».
Elle reproche également au gouvernement d'investir très peu en début d'année scolaire, puis
davantage alors que l'année scolaire est pratiquement terminée.
« Sans dire que c'est trop tard, il faut se dépêcher d'investir pour ne pas perdre cet argent-là. Mais les
services ne sont pas là quand on en a besoin », souligne la présidente du STEEQ-CSQ.
On s'attend à ce que le 1,4 milliard qui a été coupé en éducation soit remis et par la suite les sommes
suivantes seront de vrais investissements.
Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ
Mme Bernier et M. Pronovost unissent leurs voix pour réclamer des investissements majeurs, une
augmentation des postes disponibles et des ressources correspondant aux besoins réels.
Qui sont les travailleuses et travailleurs de soutien scolaire?
Cette appellation comprend entre autres les techniciennes et techniciens en éducation spécialisée, les
préposées et préposés aux élèves handicapés et le personnel administratif.
En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, le STEEQ-CSQ représente 800 travailleuses et travailleurs
de soutien scolaire.
La FPSS-CSQ regroupe quant à elle près de 29 000 membres travaillant dans les différentes
commissions scolaires à travers le Québec.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1104255/education-emploi-gaspesie-investissement

CHNC-FM
Précarité pour le personnel de soutien des commissions scolaires
31 mai 2018
Malgré les promesses de Québec, la précarité demeure au sein du personnel de soutien des
commissions scolaires des Chic-Chocs et René-Lévesque.
Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, dit avoir atteint son objectif de 1500 nouvelles ressources
cette année.
Dans une tournée provinciale qui s’est arrêtée à Gaspé jeudi avant-midi, la Fédération du personnel de
soutien a un tout autre discours.
Depuis six ans, plus de 1,4 milliard $ ont été retranchés en éducation.
Les deux commissions scolaires consultées par CHNC ont embauché des ressources, mais la plupart
des postes sont à temps partiels.

http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/pr%C3%A9carit%C3%A9-pour-le-personnel-de-soutien-descommissions-scolaires.html

ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
De l'argent pour les écoles de l'Est-du-Québec
1er juin 2018
Jean-François Deschênes
Les écoles de l'Est du Québec recevront leur part du gâteau de l'investissement de 2,3 milliards de
dollars pour l'année scolaire 2018-2019, annoncé jeudi par le gouvernement du Québec. L'argent
servira à construire, rénover ou agrandir les établissements de la province.
Dans ce montant annoncé par le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx, 608 M$ serviront pour
construire ainsi qu'agrandir des écoles de toute la province. 1,6 milliard servira pour des rénovations.
Investissements pour les rénovations par région
Les commissions scolaires de l'Est-du-Québec se partagent 71,5 millions de dollars pour rénover leurs
établissements.
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Commission scolaire des Chic-Chocs : 6,6 M$
Commission scolaire René Levesque : 3,7 M$
Commission scolaire Eastern Shores : 951 580 $
Commission scolaire des Îles : 853 463 $
Total : 12,1 M$
Côte-Nord
Commission scolaire de l’Estuaire : 13,5 M$
Commission scolaire du Fer : 18,6 M$
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord : 1,9 M$
Total : 34 M$
Bas-Saint-Laurent
Commission scolaire des Monts-et-Marées : 15,9 M$
Commission scolaire des Phares : 3,5 M$
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs : 2 M$
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup : 4 M$
Total : 25,4 M$
Les montants correspondants aux nouvelles constructions ou agrandissements par commission
scolaire seront connus plus tard.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1104395/argent-est-quebec-ecoles-renovation-constructiondeagrandissement-est

CHNC-FM
Huit nouvelles maternelles 4 ans en GÎM, mais on ne sait pas où
4 juin 2018
La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine recevra 8 des 111 nouvelles maternelles 4 ans, annoncées par
Québec.
Toutefois, la répartition n’a pas été transmise aux commissions scolaires.
Même si le gouvernement assure que tout sera en place pour la prochaine rentrée, des doutes sont
soulevés à la Commission scolaire René-Lévesque.
Un processus de consultation doit être tenu avec différents partenaires qui pourrait s’étirer jusqu’en
août.
René-Lévesque a cinq maternelles 4 ans. Avec son indice de défavorisation, la commission scolaire
pourrait en recevoir au total 17.
À Chic-Chocs, deux demandes sont en attentes. Si tout est confirmé, il y en aurait 10 l’an prochain.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/huit-nouvelles-maternelle-4-ans-en-g%C3%AEm-mais-on-nesait-pas-o%C3%B9.html

CHAU-TV
Plusieurs classes de maternelle 4 ans ajoutées en Gaspésie
6 juin 2018
Alexandre Courtemanche
Le cabinet du ministre de l’Éducation confirme que huit nouvelles classes de maternelle 4 ans, à temps
plein, seront mise en place dans les commissions scolaires du territoire gaspésien.
La commission scolaire des Chic-chocs en aura deux de plus, portant le nombre total à 13 classes.
Celle de René-Lévesque en aura six, pour un total de 11 classes. Le ministre de l’Éducation, Sébastien
Proulx en a fait l’annonce lundi.
Impossible de déterminer toutefois où les classes seront situées. Un processus de consultation auprès
des CPE et des parents doit entre autres être accompli au préalable.
D’ailleurs les parents peuvent solliciter par eux-mêmes leur commission scolaire pour faire valoir leurs
besoins dans une région particulière.
Québec avait promis de mettre en place 111 nouvelles classes du genre dans la province, et ce, avant
la rentrée des classes à l’automne prochain.
https://cimtchau.ca/nouvelles/plusieurs-classes-de-maternelle-4-ans-ajoutees-en-gaspesie/

CHAU-TV
550 jeunes sensibilisés au cancer
7 juin 2018
Stéphanie Collin
Trois écoles de Gaspé ont participé cet après-midi à un Mini-relais pour la vie. L’événement permet
aux jeunes de bouger et d’être sensibilisés à la cause du cancer.
Plus de 500 élèves étaient réunis à l’école Saint-Rosaire jeudi après-midi pour participer au Mini-relais
pour la vie.
«D’abord et avant tout, c’est pour promouvoir l’aspect santé: les bonnes habitudes à prendre, l’exercice
physique, l’alimentation», mentionne la présidente du Relais pour la vie de La Côte-de-Gaspé, Diane
Bérubé.
«C’est aussi pour les soutenir parce qu’il y a souvent des enfants touchés par la cause. En même
temps, c’est pour leur permettre de bouger», dit Annie Smith, coordonnatrice du Mini-relais pour la vie.
Les élèves des trois écoles ont marché, dansé et participé à une conférence sur l’importance de bien
s’hydrater. En marge de ces activités, ils sont tous bien conscients de l’importance d’une telle cause.
«J’aime ça venir ici pour penser aux personnes qui sont mortes ou les personnes qui luttent en ce
moment pour le cancer. J’aime faire ce geste-là pour toutes ces personnes-là», dit Ezekyel Bergeron,
élève à l’école Saint-Rosaire.
«Pour aider le cancer, pour les recherches et pour inciter les autres à s’impliquer», explique Eve
Coulombe, élève à l’école Saint-Rosaire.
«Tout le monde connaît quelqu’un qui est touché par le cancer. Puis, on marche aujourd’hui pour
ramasser de l’argent pour le cancer», dit Phoenix Girard de Gaspé Elementary School.
La Société canadienne du cancer prévoit qu’une personne sur deux au Canada recevra un diagnostic
de cancer au cours de sa vie.
Cet événement aura permis d’amasser un peu plus de 5400$ par la vente de luminaires. Le montant
sera remis au Relais pour la vie de La Côte-de-Gaspé.
«Les enfants sont fiers de le faire. Ils sont vaillants. Ce matin, c’était des petites abeilles à installer les
luminaires, aider à mettre le sable dans les luminaires et à les décorer», stipule Annie Smith.
Les luminaires seront allumés le 15 juin prochain lors de la 11e édition du Relais pour la vie de Gaspé.
Plus de 300 marcheurs sont attendus.
https://cimtchau.ca/nouvelles/550-jeunes-sensibilises-au-cancer/

ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
L’allocation pour le logement attire des étudiants en Haute-Gaspésie
12 juin 2018
Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville
Le projet pilote d'accès au logement pour les élèves du Centre de formation de La Haute-Gaspésie à
Sainte-Anne-des-Monts donne des résultats. Le nombre d'inscriptions pour l'année scolaire à venir a
nettement augmenté comparativement à l'an dernier.
Ce projet, mis en place par la Commission scolaire des Chic-Chocs, propose une allocation de 400 $
par mois pour le logement aux étudiants inscrits aux programmes Santé, assistance et soins infirmiers
et Plomberie et chauffage.
Le directeur du Centre de formation de la Haute-Gaspésie, Steven Richard, explique que les
inscriptions ont pratiquement doublé.
À l’heure actuelle, 17 élèves sont inscrits au programme Plomberie et chauffage et 13 au programme
Santé, assistance et soins infirmiers. « C'est une grande augmentation si l'on compare à l'année
dernière, où plomberie et chauffage on avait 6 élèves et en Santé, assistance et soins infirmiers on n'a
pas été en mesure d'ouvrir le groupe », précise-t-il.
Le but est de favoriser le recrutement de clientèle de l'extérieur de la région de la Haute-Gaspésie
dans les deux programmes de formation professionnelle ciblés.
M. Richard constate l'efficacité de cette nouvelle mesure, après avoir reçu l'appel d'un parent d'un
élève qui voulait s'assurer que les formations offertes étaient les mêmes que celles données dans la
ville de Québec. « Quand il a su qu’il avait un montant d’argent pour venir l’aider ici pour son logement,
il a décidé de finalement envoyer son garçon ici, dans notre centre de formation. »
Favoriser la mobilité interrégionale des élèves
Ce projet-pilote correspond avec la nouvelle mesure du gouvernement du Québec de soutien à la
mobilité interrégionale pour les élèves.
« On va faire une demande pour que notre projet d’aide au logement puisse cadrer avec cette nouvelle
mesure », déclare M. Richard.
Si la demande est acceptée, cette mesure s'ajouterait à l'allocation pour le logement de 400 $ pour
l'année scolaire à venir.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106341/recrutement-allocation-logement-attire-etudiants-hautegaspesie

ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Mousser l'intérêt pour les programmes cuisine et restauration
Publié le mercredi 20 juin 2018

Cours de cuisine au centre de formation professionnelle de la Côte-de-Gaspé Photo : Radio-Canada
Le centre de formation de la Côte-de-Gaspé et Croisières CTMA ont annoncé aujourd'hui un nouveau
partenariat pour la tenue d'une croisière thématique annuelle où les élèves du centre de formation vont
pouvoir mettre en pratique leurs apprentissages, notamment en cuisine. Les premiers élèves qui ont pu
vivre cette expérience viennent d'ailleurs de revenir à Gaspé il y a quelques heures.
Pour en discuter, nous recevons le directeur du centre de formation, Claudio Bernatchez.
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/entrevue/77096/centreformation-cote-de-gaspe-ctma-cuisine-restauration

ICI GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Virage vers une formation en cuisine axée sur le terroir maritime et boréal
Publié le mercredi 20 juin 2018
Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Bruno Lelièvre

Cours de cuisine au centre de formation professionnelle de la Côte-de-Gaspé Photo : Radio-Canada
Les programmes Cuisine et Service de restauration, offerts par le Centre de formation de la Côte-deGaspé, seront désormais regroupés sous l'appellation d'École de la restauration et du tourisme de la
Gaspésie.
Le centre de formation a aussi modifié ses programmes pour mettre l’accent sur les composantes
maritimes et boréales de la gastronomie. Avec cette nouvelle spécialisation, les responsables de la
formation espèrent freiner la baisse d’inscriptions en cuisine et service de restauration.
Un nouveau logo réunissant une ancre de bateau et un arbre a aussi été créé.
Nouveau partenariat
Le centre de formation de la Côte-de-Gaspé s’associe aussi à Croisières CTMA.
Les élèves des programmes Cuisine et Service de restauration ont participé cette année à une
croisière thématique où ils ont pu mettre à profit leurs connaissances et apprentissages.
En plus de travailler avec les cuisiniers à bord du navire, les étudiants ont pu, cette année, visiter les
îles de la Madeleine et découvrir les produits et les producteurs madelinots. Une expérience
concluante, selon l'étudiant Loïc Morin. « Ils ont un super beau terroir, ça m’a permis de découvrir
aussi de nouvelles techniques de cuisine. »
Le chef formateur André Lagacé estime que cette expérience est importante puisqu’elle permet de
découvrir les produits directement dans leur environnement.
Le directeur du centre de formation professionnelle de la Côte-de-Gaspé, Claude Bernatchez, espère
que ce partenariat permettra d'attirer davantage d'étudiants et de créer un lien avec un employeur
régional d'importance.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1108265/virage-vers-une-formation-en-cuisine-axee-sur-le-terroirmaritime-et-boreal

CHAU-TV
Stage en cuisine sur le CTMA
Publié le 20 juin 2018
Stéphanie Collin
Extrait vidéo
Le navire de croisière CTMA a fait escale à Gaspé mercredi pour son premier arrêt de la saison.
L’équipe du CTMA en a profité pour dévoiler un nouveau partenariat avec le Centre de formation de La
Côte-de-Gaspé.
Des étudiants de l’École de la restauration et du tourisme de la Gaspésie ont pu vivre une expérience
de stage à bord du bateau CTMA.
Pendant une semaine, les étudiants ont délaissé leur salle de cour pour la cuisine du navire de
croisière. Ils ont été accueillis par l’équipe du CTMA et ont cuisiné pour les vacanciers.
«[Il a fallu] sortir du volume d’un coup pour que tout le monde mange en même temps. Il y a 300
personnes qui mangent en 2 services. Il faut qu’on sorte 160 assiettes à la fois, c’est de la job! J’ai
compris des choses dans les cuisines, ça m’a fait avancer», raconte Loïc Morin, étudiant à l’École de la
restauration et du tourisme de la Gaspésie.
Extrait vidéo
https://cimtchau.ca/nouvelles/stage-en-cuisine-sur-le-ctma/

CHNC-FM
Un stage sur une croisière pour les futurs cuisiniers de Gaspé
20 juin 2018
Les élèves de l’École de la restauration et du tourisme de la Gaspésie de Gaspé ont pu vivre un stage
à bord du navire Vacancier du CTMA, un partenariat qui est une première pour le centre de formation
professionnelle.
Cette opportunité a permis aux futurs cuisiniers de vivre leur futur environnement de travail, selon le
chef formateur, André Lagacé.
L’idée germe depuis l’an dernier à la suite de la 15e TDLG sur le Vacancier comme l’explique la
chargée de projet, Katie Jalbert.
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/un-stage-sur-une-croisi%C3%A8re-pour-les-futurs-cuisiniersde-gasp%C3%A9.html

CJRG-FM
Croisières CTMA et l’École de la restauration et du tourisme s’allient
21 juin 2018
Par Gilles Philibert
Le Centre de formation de La Côte-de-Gaspé et Croisières CTMA annoncent un partenariat afin
d’attirer de nouveaux étudiants à l’École de la restauration et du tourisme de la Gaspésie.
Dans les derniers jours, 8 finissants ont participé à une première croisière thématique à bord du CTMA,
ce qui leur a permis de participer à la conception des repas et de découvrir la gastronomie
madelinienne. Le directeur du centre de formation, Claudio Bernatchez.
Extrait audio

Stéphane Gaudet, commissaire de bord (Croisières CTMA), André Lagacé et Claudine Lelièvre, chefs-formateurs
au programme Cuisine (Centre de formation de La Côte-de-Gaspé), Léon Langford, chef exécutif (Croisières
CTMA), Katie Jalbert, agente de développement (Commission scolaire des Chic-Chocs) et Claudio Bernatchez,
directeur (Centre de formation de La Côte-de-Gaspé). Photo : Gracieuseté

La nouvelle appellation du programme de cuisine et de service à la clientèle vise à appuyer la vision
d’une école spécialisée en gastronomie maritime et boréale. Ce virage nécessaire s’explique par la
diminution constante d’inscription.
Claudio Bernatchez croit que ce modèle novateur permettra d’augmenter le nombre d’étudiants dans
ce domaine.
Extrait audio
Selon lui, ce partenariat avec Croisières CTMA pourrait également attirer des étudiants des Îles-de-laMadeleine dans d’autres programmes offerts à Gaspé.
Extrait audio
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/ecole-restauration-ctma/

CFIM-FM
Stage de formation professionnelle à bord du Vacancier pour contrer le manque de main
d’œuvre
21 juin 2018

Publié par Antonin Valiquette
Les sept finissants du programme d’études professionnelles en cuisine et en service de restauration au
Centre de formation de la Côte-de-Gaspé réalisaient cette semaine un premier stage à bord du
Vacancier.
Ce partenariat facilitera le recrutement d’une main d’œuvre qualifiée à bord du navire de croisière en
plus de mousser la popularité du programme d’études qui a connu récemment une diminution de ses
inscriptions.
Selon l’agente de développement à la Commission scolaire des Chic-Chocs, Katie Jalbert, l’entente
avec la CTMA, qui représente un échange de services estimé à 25 mille dollars, a déjà permis
l’embauche d’un étudiant pour cet été :
Extrait audio
De son côté, le chef cuisinier du Vacancier, Léon Langford, se dit fier du travail de ses nouveaux
apprentis, et ajoute que l’effort contre la pénurie de main d’œuvre en restauration ne se limite pas au
navire de la CTMA :
Extrait audio
De plus, l’expérience pourrait attirer des Madelinots à l’École de la Restauration et du Tourisme de la
Gaspésie, qui met l’accent sur la valorisation des produits du terroir gaspésien et des Îles, en plus
d’offrir l’hébergement à ses étudiants.
http://cfim.ca/stage-de-formation-professionnelle-a-bord-vacancier-contrer-manque-de-main-doeuvre/

BLEU-FM
Le personnel de soutien fait jaser
27 juin 2018
Par Thierry Haroun

Le personnel de soutien est au coeur de réseau scolaire de la Gaspésie, mais il soulève aussi le débat.
Bleu FM a fouillé ce sujet
« La situation est loin d’être facile pour le personnel de soutien scolaire en Gaspésie. Plusieurs
travailleurs, confinés à des emplois à statut précaire, sont obligés de trouver un second emploi pour
boucler leur budget. De plus, le manque de reconnaissance fait en sorte que plusieurs quittent leur
emploi, ce qui place les commissions scolaires de la Gaspésie avec un sérieux problème d’attraction et
de rétention du personnel. » Telle est la situation qui a été dénoncée récemment par la CSQ, avant
d’ajouter que ces travailleurs ont l’impression d’être traités comme des numéros et non pas comme
des êtres humains. Sans compter que plusieurs d’entre eux doivent composer avec une tâche
beaucoup trop lourde et «préfèrent subir une rétrogradation plutôt que de demeurer dans leur emploi »,
d’ajouter la centrale syndicale.
Une sortie, on le comprendra, qui n’est pas passé inaperçue chez les commissions scolaires de notre
région, dont la Commission scolaire des Chics-Chics (CSCC), qui croit fermement à l’importance du
rôle que joue ces employés en précisant que l’organisation doit toutefois faire avec les budgets qui lui
sont référés par Québec, fait valoir sa porte-parole dans ce dossier, Renée-Claude Bourget.
Extrait audio
À quoi s’ajoute la pénurie de main-d’oeuvre qui n’a rien pour aider, ajoute-t-elle.
Extrait audio
Bien au fait aussi de cet enjeu de taille, la Commission scolaire René-Lévesque a justement annoncé il
y a quelques jours la création de 31 postes réguliers permanents chez le personnel de soutien et en
ajoutant cinq postes professionnels réguliers à temps plein, indique sa porte-parole, Denise Simoneau.
Extrait audio
Une annonce qui n’est pas en lien avec la sortie en règle de la CSQ, assure-t-elle.
Extrait audio
(Sur la photo Renée-Claude Bourget de la Commission scolaire des Chics-Chocs – crédit CSCC)
http://chandler.bleufm.ca/le-personnel-de-soutien-fait-jaser/

BLEU-FM
La Commission scolaire des Chic-Chocs réplique à la CSQ
28 juin 2018
Par Thierry Haroun

Si des réfections en tous genres sont nécessaires pour le parc immobilier de la Commission scolaire
des Chics-Chocs, l’organisme apporte des précisions sur la sortie récente de la CSQ concernant ce
dossier.
« Les bâtiments les plus vétustes se retrouvent à la Commission scolaire des Chic-Chocs qui doit
donner un sérieux coup de barre pour améliorer l’état de certaines écoles. Leur état s’est dégradé de
2017 à 2018. Il y a 15 % plus d’établissements qui sont maintenant classés « très mauvais », avec un
degré de vétusté qui atteint 75 % dans le pire cas! Il faudra donc maintenir les investissements
nécessaires pour garder ces écoles à niveau », c’est en ces mots que s’est exprimée la CSQ régionale
(STEEQ) pour qualifier l’état des bâtiments de cette commission scolaire. David Smith, son directeur
du Service des ressources matérielles a tenu à mettre les choses en contexte.
Extrait audio
Et la vétusté d’un bâtiment se mesure aussi de cette façon, fait-il valoir.
Extrait audio
Concrètement, la CSCC recevra de Québec cette année plus de 6,6M$ dans le cadre de son plus
récent Plan des infrastructures. Une somme qui règlera une partie du problème, indique M. Smith.
Extrait audio
Et les priorités sont nombreuses.
Extrait audio
Pour sa part, la Commission scolaire René-Lévesque n’a pas cru bon commenter ce dossier à la
lumière des quelque 3,3M$ qu’elle recevra cette année de Québec pour rénover son parc immobilier.
(Crédit photo – Commission scolaire des Chics-Chocs)
http://chandler.bleufm.ca/la-commission-scolaire-des-chics-chocs-replique-a-la-csq/

