






 

 

Le jeudi 21 juin 2007 

Le nombre d'enseignants non qualifiés explose 
Ariane Lacoursière 

Le nombre d'enseignants sans permis a encore explosé cette année au 
Québec. Au cours des derniers mois, 1739 personnes ne possédant pas de 
formation en pédagogie ont reçu une «tolérance d'engagement» et ont pu 
enseigner aux élèves des écoles primaires et secondaires de la province. L'an 
dernier, ils avaient été 1054 à le faire. 

«La pénurie d'enseignants est si grande que les écoles doivent engager de plus en plus 
de gens sans formation. La situation nous préoccupe. On est soucieux pour la qualité 
de l'enseignement. Ça fait plusieurs années qu'on interpelle le gouvernement là-
dessus», déclare Bernard Tremblay de la Fédération des Commissions scolaire du 
Québec (FCSQ). 
 
Depuis l'an 2000, le nombre d'enseignants sans brevet a subi une hausse fulgurante de 
1400%. L'automne dernier, Jean-Marc Fournier, ministre de l'Éducation d'alors, avait 
pourtant affirmé vouloir régler la situation. Pour y parvenir, il avait introduit différentes 
mesures. 
 
Il avait entre autres permis aux étudiants de quatrième année au baccalauréat en 
pédagogie d'accepter des contrats dans des écoles. Les professeurs de cégep avaient 
aussi reçu l'autorisation d'enseigner au secondaire et au primaire. Visiblement, ces 
mesures n'ont pas suffi. 
 
Le ministère de l'Éducation reconnaît que «des commissions scolaires n'ont pas été en 
mesure de recourir à du personnel qualifié pour combler certaines tâches». Il refuse 
toutefois de s'en inquiéter. «Le plus souvent, les enseignants sans permis ont travaillé 
pour une période limitée dans le temps», explique François Lefebvre, agent de 
communication pour le Ministère. Les personnes sous tolérance d'engagement ne 
représentent aussi que 2,7% de l'effectif total et il ne faut donc pas trop s'alarmer, 
selon M. Lefebvre. 
 
Mais la qualité des cours offerts par les enseignants sans permis peut tout de même 
être mise en doute. Au cours de la dernière année, la majorité d'entre eux ont 
enseigné une matière pour laquelle ils ne sont pas formés. Un bachelier en biologie a 
par exemple pu donner des cours de français ou de mathématiques. 
 
Bien pire, 159 diplômés du cégep et 22 personnes ne possédant qu'un diplôme 
d'études secondaires (DES) ont aussi enseigné dans les écoles de la province. Plusieurs 
détenteurs de DES ont dirigé des classes de musique, alors que d'autres l'ont fait en 
anglais langue seconde et en adaptation scolaire. 
 
Comment expliquer que des personnes «incompétentes» enseignent aux jeunes 
Québécois? À quel point la situation est-elle inquiétante? «Il s'agit d'une situation qui 
ne devrait pas exister. Bien que tout soit mis en place pour que cela n'arrive pas, ça 
demeure quelque chose de vraiment exceptionnel, affirme François Lefebvre. Vers la 
fin d'année, les banques de suppléants sont quasiment vides et c'est pourquoi les 
commissions scolaires recourent à ce type de personne. Il s'agit le plus souvent de très 
petites tâches de fin d'année et la matière a généralement de bonnes chances d'avoir 
été couverte par le titulaire qui était en place.» 
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Bernard Tremblay, de la FCSQ, croit qu'il ne faut pas accuser tous les enseignants sans 
permis d'incompétence. «Une personne dont la langue maternelle est l'anglais peut 
très bien enseigner l'anglais langue seconde», dit-il. La présidente de la Société pour la 
promotion de l'enseignement de l'anglais langue seconde (SPEAK), Micheline Schink, 
n'est pas de cet avis. «Parler l'anglais et être capable de l'enseigner, c'est deux choses. 
C'est inquiétant de savoir que des gens sans formation en pédagogie dirigent des 
classes», dit-elle. 
 
Mme Schink est également troublée de voir que l'anglais langue seconde, avec 220,5 
professeurs sous tolérance d'engagement, a été la matière qui a été enseignée le plus 
souvent par des enseignants sans brevet cette année. Suivent l'adaptation scolaire 
(213,8), les mathématiques (212,8) et les sciences et technologies (149,3). Comme 
chaque année, les écoles publiques ont également été plus touchées (1565) que les 
établissements privés (174). 
 
«Heureusement, on prévoit que la situation va se stabiliser dès 2008. Le nombre 
d'élèves va diminuer et la pénurie de professeurs devrait s'atténuer. Le nombre 
d'enseignants sans permis devrait donc aussi baisser. On l'espère!» dit Bernard 
Tremblay. 
 
Avec la collaboration de Marie Allard 
 
Nombre de profs sans permis 
 
2000-2001: 115 
2001-2002: 175 
2002-2003: 192 
2003-2004: 409 
2004-2005: 716 
2005-2006: 1054 
2006-2007: 1739 
 
Matières enseignées 
 
Anglais langue seconde (220,5) 
Adaptation scolaire (213,8) 
Mathématique (212,8) 
Sciences et technologies (149,3). 
Dans ces cas, les commissions scolaires veillaient à ce que ce personnel enseignant 
bénéficie du soutien d'un collègue qualifié et expérimenté dans l'enseignement de la 
discipline en question. 
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Le jeudi 21 juin 2007 

La recette du succès scolaire 
Marie Allard 

Il y a des variables - comme la dépression, le manque d'organisation et la 
faible cohésion familiale - qui accroissent le risque de décrochage scolaire 
chez les adolescents. Heureusement, il existe aussi des facteurs qui favorisent 
le succès. 

Certains sont personnels, comme les stratégies prises par les jeunes pour gérer leur 
stress et surmonter leurs difficultés. «Tenter d'oublier en consommant, ce n'est pas 
efficace, tandis que consulter un adulte significatif ou un pair positif l'est», explique 
Pierre Potvin, professeur à l'UQTR et cochercheur d'une étude sur le décrochage 
scolaire. 
 
D'autres facteurs relèvent de la famille, du réseau social et de l'école. Des parents qui 
se soucient de la réussite de leur enfant et croient en ses capacités vont, 
effectivement, l'aider. «Ce soutien peut aussi venir d'un oncle, d'une grand-mère, d'un 
enseignant à l'école ou d'un patron qui se préoccupe du jeune et l'encourage», dit M. 
Potvin. 
 
Bien des jeunes sont aussi stimulés par un objectif qu'ils se sont fixé. «Après avoir 
décroché, ils se rendent compte que les emplois qu'ils ont sont de plus en plus limités 
et difficiles, souligne-t-il. Avoir un projet, comme celui de devenir mécanicien ou 
coiffeuse, les motive.» 
 
«Évidemment, il faut constater que c'est individuel, ajoute M. Potvin. Au-delà des 
grands principes, chacun a son parcours et sa vie.» 
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Le mercredi 20 juin 2007 

Les réponses à un examen de français se retrouvent sur 
le web 
Longueuil 

Les nouvelles technologies peuvent rendre la vie des écoliers peut-être un peu 
trop facile. La Commission scolaire Marie-Victorin, sur la Rive-Sud, a dû 
annuler l'examen final de français de quelque 2000 élèves de la cinquième 
année du secondaire en raison d'une importante opération de tricherie. 

Le Journal de Montréal rapporte que, la veille de l'épreuve, les adolescents ont publié 
sur Internet le corrigé de 19 pages.  
 
La présidente de la commission scolaire, Lucie Désilets, a expliqué au quotidien qu'une 
enseignante n'avait pas tenu compte d'une note de service précisant lequel des 
questionnaires disponibles allait être utilisé. Elle a eu recours à ce même questionnaire 
pour préparer ses élèves, à l'approche de l'examen. Mais certains l'ont téléversé sur le 
site MediaFire, le rendant disponible pour tous leurs camarades souhaitant le 
télécharger.  
 
Lundi, 1900 élèves de huit écoles secondaires de Longueuil et Brossard ont été soumis 
à l'examen en question. Les enseignants et surveillants se sont rendus compte de la 
situation quand des élèves se sont pointés avec des cahiers annotés avec les réponses. 
 
 
Tous les résultats ont été annulés. L'épreuve, qui devait compter pour environ 10 pour 
cent de la note finale, ne sera pas reprise, faute de temps pour en préparer une autre. 
L'importance relative des autres notes obtenues pendant l'année sera simplement 
ajustée en conséquence.  
 
Cette épreuve d'appoint concoctée par le ministère de l'Education peut toujours être 
utilisée par les autres commissions scolaires de la province. Le ministère n'a 
apparemment pas l'intention de les aviser que les réponses circulent sur le Web. 
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Le mercredi 20 juin 2007 

Des enseignants n'auraient rien du règlement sur la 
clause discriminatoire 
Montréal 

Les milliers de jeunes enseignants touchés par une forme de clause 
discriminatoire, entre 1997 et 2000, devront vraisemblablement faire une 
croix sur leurs espoirs de compensation financière. 

Selon une entente conclue entre la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse, le gouvernement du Québec et la Centrale des syndicats du Québec, la 
compensation prendra plutôt la forme d'un budget de 22 millions $ réservé pour des 
demandes de perfectionnement, du mentorat, des projets pédagogiques ou encore 
l'achat d'outils pédagogiques qui demeurent la propriété de la commission scolaire.  
 
Dans la foulée des compressions entourant l'objectif du déficit zéro, la CSQ et le 
gouvernement avaient convenu d'un gel d'avancement d'échelon d'un an dans la 
convention collective débutant en 1997. Quelque 27 000 enseignants qui n'avaient pas 
atteint le plafond de leur échelle salariale ont été touchés par cette mesure qui a 
permis de récupérer 66 millions $ en trois ans. Ces derniers ont perdu en moyenne 
5000 $ pendant cette période, selon l'Association de défense des jeunes enseignants 
du Québec.  
 
La clause a toutefois été retirée lors de la négociation suivante, sans toutefois que les 
enseignants affectés soient remboursés pour les années passées. Ces derniers ont 
porté plainte devant la Commission des droits, qui leur a donné raison, estimant que le 
gel d'échelon avait un effet discriminatoire en fonction de l'âge, les plus jeunes étant 
statistiquement plus touchés.  
 
Dix ans après le gel d'échelon et de multiples procédures plus tard, les jeunes 
enseignants se sentent floués. Le président de l'Association, Normand Morin, croit que 
les enseignants devraient avoir le choix entre une compensation financière ou d'autres 
mesures car l'argent a été puisé dans les poches des jeunes.  
 
M.Morin souligne que le gouvernement ne remet que 22 millions $ dans la cagnotte, 
alors qu'il avait récupéré le triple avec le gel d'échelon. Plusieurs personnes sont aussi 
exclues de l'entente, ajoute M. Morin.  
 
La CSQ, parmi les organisations visées par la plainte en tant que signataire de la 
convention collective, souligne qu'elle n'avait pas un grand pouvoir de négociation dans 
l'élaboration de l'entente. 
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Le jeudi 21 juin 2007 

«Mon appartenance est ici au Québec» 
Hugo Meunier 

Hier soir, Laetitia Angba participait à son bal de fin d'études secondaires. Une 
fête assombrie par l'épée de Damoclès qui pendait au-dessus de la tête de 
l'adolescente de 16 ans, quelques heures après sa comparution devant la 
section d'appel de la Commission de l'immigration. 

Mlle Angba, qui risque l'expulsion vers son pays d'origine, la Côte-d'Ivoire, parce que 
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) accuse son père de polygamie, n'a toujours 
pas de quoi fêter. 
 
Qualifiant sa cause «d'inusitée», le commissaire Jean-Carl Hudon a décidé de se 
donner du temps pour délibérer. 
 
Mais aux yeux de Laetitia Angba, les choses se présentent plutôt mal. «Pour mon bal, 
j'aurais aimé fêter avec mes amis et balayer tout ça derrière moi», a confié 
l'adolescente en sanglots, à la fin de l'audience. 
 
Une chose est sûre, M. Hudon aura une dure décision à prendre: garder au pays une 
élève douée, appréciée et engagée dans toutes sortes d'activités parascolaires, ou la 
renvoyer dans son pays d'origine, où elle n'a pour l'instant aucune famille. 
 
Laetitia Angba compte sur de nombreux appuis, dont celui de la députée bloquiste Melli 
Faille. 
 
Trimballée entre la Côte-d'Ivoire et le Québec depuis l'enfance, Laetitia souhaite faire 
sa vie ici. Elle a terminé ses études secondaires au collège Sainte-Marcelline, habite 
avec son père, sa belle-mère et son demi-frère, et est déjà inscrite au collège l'an 
prochain. Mais le feuilleton judiciaire qui oppose son père et Immigration Canada 
risque de tout faire basculer. 
 
Pour comprendre l'affaire, il faut remonte à 1992. Le père de Laetitia Angba tombe 
amoureux d'une Québécoise en Côte-d'Ivoire. Le couple se marie, s'installe au Québec 
et fait venir Latitia trois ans plus tard. Elle a alors 6 ans. La belle-mère québécoise les 
parraine tous les deux pour qu'ils obtiennent leur résidence permanente, mais le 
couple divorce en 1996. 
 
Un an plus tard, la Québécoise apprend que M. Angba était déjà marié en Côte-
d'Ivoire. Elle l'accuse alors de polygamie - interdite au Canada - et veut annuler son 
parrainage. En 2002, la Commission de l'immigration l'accuse d'avoir fourni de 
«fausses déclarations» pour obtenir sa résidence permanente. 
 
Trois ans plus tard, la Commission accuse Lætitia Angba d'avoir été parrainée par 
quelqu'un qui a fourni de «fausses déclarations». 
 
Hier, des camarades de classe et des enseignantes de Sainte-Marcelline sont venus 
manifester leur appui. «Ici c'est chez toi, Laetitia», résumait une pancarte fabriquée 
par une amie. 
 
«À 16 ans, on devrait s'amuser de la vie et prendre en main son destin, mais là, mon 
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destin n'est pas entre mes mains», a déploré l'adolescente. 
 
Comme l'expulsion de son père semble imminente, Laetitia Angba souhaite demeurer 
avec sa belle-mère. Sa mère biologique vit à Londres. «Elle m'offre un soutien moral, 
mais mon appartenance est ici au Québec», a répliqué Laetitia Angba à la 
représentante du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration. 
 
Une amie et une enseignante de l'adolescente ont témoigné en sa faveur. Dominique 
Berra Myrand, 17 ans, a présenté Laetitia comme «la fille la plus impliquée en 
secondaire cinq». 
 
Déracinement 
 
Même son de cloche chez Vilia Bulota, qui a enseigné l'anglais à Laetitia Angba durant 
trois ans. «Ce serait horrible de déraciner une fille bien entourée et qui a un impact 
positif sur tellement de gens», a-t-elle souligné. L'avocat de l'adolescente, Stéphane 
Handfield, a invoqué des motifs humanitaires. La Côte-d'Ivoire est un pays instable, où 
40% des jeunes filles sont excisées, a-t-il dit. 
 
Du côté du Ministère, la position est claire: le sort de l'adolescente devrait être le 
même que celui de son père, peu importe le verdict. L'agente d'audience représentant 
le Ministère a fait remarquer qu'au cours des nombreuses années qu'elle a passées en 
Côte-d'Ivoire, Laetitia Angba n'a jamais été maltraitée. 
 
Le sort en sera jeté dans quelques semaines. 
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Le jeudi 21 juin 2007 

Cristian, ex-analphabète, futur ingénieur 
Marie Allard 

Quand Cristian Cabrera est arrivé du Chili, à 12 ans, il ne parlait ni français ni 
anglais. «Sauf bonjour», précise-t-il. Placé en classe d'accueil, il a appris les 
rudiments du français et commencé le secondaire, avant que la demande de 
résidence permanente de sa famille soit refusée. Il a fallu partir. 

Direction: Mexico, où Cristian a travaillé plutôt que d'aller à l'école. En 2000, nouveau 
coup de théâtre: le Canada a accepté les Cabrera, qui sont revenus au pays. Cristian 
avait 16 ans. 
 
«J'étais pas mal déstabilisé, j'avais des problèmes personnels avec ma famille, c'était 
l'adolescence», dit-il sobrement. Parti de chez ses parents, Cristian a dû gagner sa 
croûte, tout en songeant parfois à l'école, où il n'avait pas mis les pieds depuis 
longtemps. 
 
C'est à 20 ans qu'il s'est décidé à y retourner. «J'ai dû recommencer à apprendre à 
écrire et à lire, comme un enfant, se souvient-il. Je comptais sur mes doigts.» 
 
Très bon élève, il est rapidement passé d'un centre d'alphabétisation à l'éducation des 
adultes. «Mon objectif, c'était de finir mon secondaire 5, dit-il. Sans ça, on est très 
limité, autant pour trouver un travail que pour écrire une lettre. Ça nous donne un 
sentiment d'impuissance.» 
 
Après quelques années d'efforts, il vient d'obtenir son diplôme, à 23 ans. «Cristian est 
vraiment remarquable, dit Michelle Larocque, directrice du centre d'éducation des 
adultes Clément de LaSalle, où il a étudié. Ce qu'il a fait, c'est du travail. Chapeau!» 
 
C'est l'appui de ses proches, les encouragements de l'école et le désir de pouvoir 
subvenir aux besoins de la famille qu'il aura un jour qui l'ont aidé à persévérer. «Ma 
spiritualité me motive aussi, souligne le jeune mormon. Selon mes croyances, ce que 
j'apprends va me suivre après ma mort.» 
 
Dès le mois d'août, Cristian continuera ses études au cégep Ahuntsic, en génie 
industriel. «C'est une nouvelle étape», dit-il en souriant. «Quand il est arrivé ici, c'était 
un garçon, se souvient Mme Larocque. C'est maintenant un homme.» 
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By KENNETH JACKSON, SUN MEDIA 

The federal government is telling the country's food industry to cut the trans fat -- or else.  

The industry has been given two years to limit the trans fat content in processed foods, or else the government 
will bring in regulations.  

"Trans fat is bad fat. We know it contributes to heart disease," said Health Minister Tony Clement, who unveiled 
the fat limits in Ottawa yesterday.  

Health Canada is adopting recommendations to limit the trans fat content of vegetable oils and soft margarines 
to 2%, and 5% in all other foods, excluding dairy products.  

The same goes for food sold to restaurants.  

TWO YEARS  

"We are giving the industry two years to reduce trans fat. If significant progress has not been made ... we will 
regulate to ensure the levels are met," said Clement.  

The limits stem from recommendations by the Trans Fat Task Force, a multi-stakeholder group led by Health 
Canada, which submitted a report to the government last June.  

Task force co-chairwoman Sally Brown, of the Heart and Stroke Foundation, said there's no time for 
complacency, noting the announcement comes on the heels of a poll released last week suggesting half of 
Ottawa residents are obese.  

Hamilton and Edmonton obesity rates were even higher -- 60%.  

"At 4.9 grams of trans fat per day for the average Canadian, we are still at twice the recommended levels," said 
Brown.  

She said fast foods exceed the trans fat limit by more than seven times.  

"A number of these are products are specifically aimed at children," said Brown.  

"We urge oil seed producers to take today's announcement as a strong signal to move forward."  

That's the catch, say experts in the food industry.  

The onus is producers, they say, and particularly on farmers who have been scratching their heads for the last 
two years trying to come up with oil that has no trans fat.  

LOT OF RESEARCH  

"There's been a fair bit of research to develop an alternative oil that is healthy," said Phyllis Tanaka, director of 
food and nutrition policy for Food and Consumer Products of Canada.  

Tanaka doesn't know how long it will take for research to yield results.  

  

June 21, 2007 

Cut the trans fats 
...or we'll do it for you, feds tell food industry 
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One local food company has already started the fight against trans fat.  

About a year ago, Farm Boy stores stopped accepting food with trans fat from new private suppliers.  

"The No. 1 question I ask is, 'trans fat, yes or no.' If it's yes, I don't even look at it," said Farm Boy president 
Donny Milito.  
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Schools are social hubs 

 
Thursday, June 21, 2007 
 

Re: Faith-based schools face discrimination, June 18. 

Letter-writer Chuck Schoenmaker claims that faith-based schools are discriminated against 
because they are misunderstood. 

My impression is that it is the public school system that is discriminated against and 
misunderstood. The organizing principle of the public school system is community: each 
community must have its own school with the double duty of educating children and 
reflecting the community from which they come. The pressures to close small schools and 
create centralized institutions fly in the face of the community-school principle. 

With a school in the community, children can walk to it. When children walk to school, they 
are in better health and so is the environment. With only one school system, public 
education money could be directed away from buses and bureaucracy to smaller classes 
and to strong programs in trade skills, arts and sports as well as reading, writing and 
arithmetic. 

Many of us who support community schools are also people of faith and we understand 
that a good education must have basic principles; I believe that they should come from 
Canada's indigenous religions. They should be a compilation of the ethical ideas found in 
the wisdom of the Ontario Mohawk, Algonquin, Six Nations, Northern Cree and other 
native groups. If all our young people were educated in the ancient wisdom of this land, 
they would learn that the plants, the trees, the insects, the animals as well as the people 
are all part of their community and should be treated with respect. 

A generation of young people educated in this way would be conscious of the needs of the 
environment and of the disadvantaged amongst us. Co-operation in community is essential 
to provide hope for the future, and it should begin with our children in one school system. 

Margaret Tyson, 

Ottawa 
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