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Les enfants gardés ont moins de comportements violents
Charles Côté
La Presse

Les enfants qui sont gardés hors de la maison sur une base régulière et à un
très jeune âge courent beaucoup moins de risques de devenir violents.
C'est la conclusion d'une importante étude québécoise qui a été publiée hier dans une
prestigieuse revue américaine de psychiatrie (Archives of General Psychiatry).
«Les parents s'inquiètent souvent d'envoyer leurs enfants à la garderie, mais il n'y a
pas de risque du point de vue de la violence», dit la signataire de l'article, Sylvana
Côté, professeur de médecine sociale et préventive à l'Université de Montréal et
chercheuse à l'hôpital Sainte-Justine.
«Au contraire, dit-elle, on voit un impact positif pour les enfants des mères qui ont un
faible niveau d'éducation.»
Dans cette étude sans précédent, des chercheurs de six universités (quatre
québécoises, une américaine et une néerlandaise) ont uni leurs forces. Ils ont suivi
1691 enfants québécois, choisis au hasard et nés en 1996 et 1997.
Parmi ceux-ci, 111 n'ont pas fréquenté de garderie avant l'âge de 6 ans, tandis que
234 l'ont fait avant l'âge de 9 mois et 1346 après 9 mois.
Chaque année, les chercheurs ont rencontré les mères afin de mesurer la fréquence de
comportements violents ou agressifs chez leur enfant, selon cinq critères reconnus
(coups, morsures, coups de pied, batailles et intimidation). Résultat: dépendant du
type de milieu dont ils sont issus, les enfants gardés hors du foyer sur une base
régulière courent jusqu'à cinq fois moins de risques d'avoir un comportement violent.
Les enfants qui ont le plus à gagner à fréquenter une garderie sont ceux dont la mère
n'a pas de diplôme d'études secondaires (DES). Dans ce cas, la mère qui fait garder
son enfant avant l'âge de 9 mois divise par cinq les risques qu'il adopte un
comportement violent. Si elle attend après 9 mois, son enfant a quand même presque
trois fois moins de risque d'être violent (2,8 fois moins).
Chez les mères ayant au moins un DES, la fréquentation d'une garderie n'a pas
d'influence sur le niveau de violence des enfants.
«C'est une excellente nouvelle pour les centres de la petite enfance» dit Mme Côté, qui
détient un doctorat en psychologie. L'étude porte cependant sur tous les types de
gardes confondus (CPE, milieu familial, garde chez des parents).
Elle ajoute que le développement de l'agression physique est «un comportement
normal», mais que les enfants doivent apprendre à l'éviter. «La petite enfance, c'est un
moment important pour socialiser, apprendre d'autres stratégies que la violence», ditelle.
Du même coup, elle déplore que les enfants qui ont le plus à gagner des services de
garde soient ceux qui les fréquentent le moins. «Chez les mères sans diplôme, 12%
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des enfants ne vont jamais en garderie, alors que c'est le cas pour seulement 5% des
mères avec diplôme», dit Mme Côté.
Les chercheurs ont contrôlé d'autres variables chez la mère, comme son âge, la
présence d'antécédents criminels ou de dépression. On a aussi tenu compte de la
situation familiale et des facteurs propres à l'enfant, comme le fait d'être né avant
terme ou pas.
Mais le niveau d'éducation de la mère apparaît comme un facteur déterminant. «On ne
dit pas que toutes les mères qui n'ont pas leur DES sont des mauvaises mères, mais
c'est un puissant prédicteur», dit Mme Côté.
La recherche sur le même échantillon d'enfants, aujourd'hui âgés de 10 ans, va se
poursuivre au cours des prochaines années, sous l'égide du Groupe de recherche sur
l'inadaptation psychosociale chez l'enfant de l'Université de Montréal (GRIP). Au cours
de 2008, on pourra connaître les données sur le développement cognitif (langage,
maturité scolaire, mémoire, connaissance des nombres). «Ensuite, le développement
affectif sera notre prochaine cible», dit Mme Côté.
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Élections scolaires: la faible participation soulève un
débat
Norman Delisle et Pierre St-Arnaud
La Presse Canadienne
Québec

Au lendemain d'un scrutin où le taux de participation n'a atteint que 7,9 pour
cent, le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec
(FCSQ), André Caron, n'a pas caché lundi sa déception et sa crainte de voir le
système actuel remis en cause.
Aussi, la Fédération émet une série de recommandations en vue de renouveler la
démocratie scolaire. Elle suggère de corriger le tir, notamment en clarifiant la mission
des commissions scolaires, en accroissant leurs fonctions et pouvoirs, en renforçant le
rôle de la présidence et en négociant un pacte fiscal quinquennal.
Il faut aussi faire coïncider les élections scolaires avec les élections municipales et
accroître la rémunération des élus scolaires sur des bases équivalentes à la
rémunération de élus municipaux.
M. Caron soutient que le faible taux de participation, presque identique au 8 pour cent
de 2003, s'explique par le fait que les règles n'ont pas été changées et il impute même
une partie du désintérêt aux médias, accusant certains d'avoir encouragé la population
à ne pas aller voter.
André Caron reconnaît, toutefois, que la population ne connaît pas bien la mission des
commissions scolaires et que des efforts de communication devront être faits pour
valoriser leur rôle.
M. Caron accueille favorablement l'annonce de la ministre de l'Education Michelle
Courchesne de lancer un vaste chantier sur la démocratie scolaire et dit espérer que
l'on ne fera pas table rase pour se lancer dans un débat de structures stérile qui se
ferait, selon lui, au détriment des élèves, des parents et du système public d'éducation.
«On ne veut pas un retour aux écoles d'Emilie Bordeleau», a-t-il conclu, dans une
allusion à la série télévisée Les Filles de Caleb.
Pour sa part, en entrevue avec la Presse Canadienne, la ministre Courchesne a
expliqué que les commissions scolaires, les autorités municipales, les associations de
parents et les syndicats sont, entre autres, invités à un vaste mouvement de réflexion
sur les façons d'améliorer la démocratie scolaire.
Un scénario est d'office exclu, toutefois: c'est celui, proposé par l'Action démocratique
de Mario Dumont, d'abolir les commissions scolaires.
«L'ADQ parle d'abolir les commissions scolaires, mais ne nous dit pas par quoi elles
seraient remplacées. Nous, on propose un réseau public unique afin d'assurer
l'accessibilité de l'école québécoise à tous, a dit la ministre Courchesne. Il faut
améliorer et valoriser le réseau actuel.»
Par contre, le porte-parole de l'Action démocratique dans les dossiers d'éducation,
François Desrochers, député de Mirabel, a plaidé la nécessité d'abolir les commissions
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scolaires.
«Il s'agit d'une structure lourde et désuète. Le vrai message a été formulé par la
population qui, dimanche, ne s'est pas rendue voter aux élections scolaires», a dit M.
Desrochers.
L'ADQ propose que le ministère de l'Education continue de s'occuper des questions
pédagogiques tandis que les municipalités se verraient confier les questions d'entretien
des bâtiments et du transport scolaires. Elles percevraient de plus l'argent des taxes
scolaires.
Le député de Mirabel a aussi reproché au président de la FCSQ, André Caron, de
n'avoir pas su se renouveler depuis 10 ans, ce qui a amené la situation actuelle.
Rappelons que seulement 7,9 pour cent des électeurs se sont rendus aux urnes
dimanche, à l'occasion des élections scolaires.
Dans certains secteurs toutefois, comme en Gaspésie ou dans Chaudière-Appalaches,
le taux de participation a dépassé les 30 pour cent.
Les commissions scolaires gèrent 2900 écoles au Québec, dont 450 comptent moins de
100 élèves chacune et une centaine qui ont moins de 50 élèves.
Les partisans des commissions scolaires citent le cas de la Nouvelle-Zélande, qui a
aboli les commissions scolaires il y a 10 ans, ce qui aurait créé une situation
désastreuse pour 25 pour cent des écoles néo-zélandaises.
Les adéquistes citent toutefois l'exemple de la Finlande, où l'abolition des structures
scolaires il y a 20 ans aurait mené à une amélioration sensible de la réussite des
élèves.
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Une lacune difficile à corriger
Violaine Ballivy et Émilie Côté
La Presse

Les futurs enseignants du Québec auront beau subir une épreuve uniforme de
français, ce n’est pas un test qui va améliorer leur maîtrise de la grammaire et
du vocabulaire.
«Ça fait 15 ans que je contribue à diplômer du monde qui ne devrait pas avoir le droit
d’enseigner», lance Suzanne G. Chartrand, professeur de didactique du français à
l’Université Laval. «J’ai des étudiants dont je me dis: j’espère que mes petits-enfants
ne l’auront jamais comme professeur, parce qu’ils vont perdre leur temps pendant un
an.»
En 2001, la Commission des états généraux sur la situation et l’avenir de la langue
française au Québec sonnait déjà l’alerte. Elle concluait que «plus de la moitié des
futurs enseignants ont une connaissance nettement insuffisante de la langue
française». Dans son rapport, le président, Gérald Larose, proposait un «examen
national uniforme».
À lire aussi:
>>> Des questions à posés, si vous auriez des réponses
>>> Et l'oral
>>> Rima Elkouri: Tolérer la médiocrité
>>> Marie-Claude Lortie: Accommodements linguistiques
Depuis, une révision des programmes de formation des futurs maîtres a été entreprise.
Par exemple, la maîtrise du français a été élevée au rang de condition sine qua non de
la réussite des stages. Le pourcentage des points retranchés pour les fautes de français
a également été haussé.
Finalement, l’épreuve unique de français entrera en vigueur en 2008 (voir autre texte).
Mais il s’agit d’un outil d’évaluation, et non d’apprentissage, soulignent plusieurs
experts. «Un étudiant peut acheter un cahier d’exercices, étudier de façon intensive
pendant un mois et réussir l’examen haut la main. Puis, deux mois après, il fera 50%
des fautes qu’il n’a pas commises dans son test», lance Olivier Dezutter, responsable
du programme de baccalauréat en enseignement au secondaire à l’Université de
Sherbrooke.
«C’est une bonne chose que tout le monde passe le même test. Mais l’important, c’est
d’augmenter les compétences langagières des étudiants», dit aussi Marcel Monette,
doyen de la faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval. Selon lui, le test
est d’abord un moyen de rassurer les parents et les commissions scolaires.
Plusieurs croient qu’encore plus de futurs enseignants se heurteront à la nouvelle
épreuve uniforme de français. Car, même si les universités n’utilisaient pas le même
test ces dernières années, les taux de réussite étaient faibles dans toutes les
institutions.
À l’Université de Sherbrooke, la faculté d’éducation utilisait la nouvelle version d’un
test conçu par la Télé-Université, le test SEL (Service d’évaluation linguistique).
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L’an dernier, quatre étudiants sur dix n’ont pu faire mieux que 75%.
De son côté, l’Université de Montréal soumettait ses futurs étudiants en enseignement
à un test diagnostique d’entrée, le TFLM (test de français Laval-Montréal). Cet
automne, près de la moitié des étudiants (48%) n’ont pas atteint le seuil de réussite de
60%. L’Université Laval utilise aussi le TFLM. Au baccalauréat en enseignement
primaire, plus du tiers des étudiants ont obtenu moins de 60% cet automne. «C’est
peu reluisant», souligne le doyen, Marcel Monette. Il est clair qu’il y a un problème de
société au chapitre de la langue.»
Selon Olivier Dezutter, il faut revaloriser l’utilisation d’un français de haut niveau chez
tous les étudiants, qu’ils enseignent le français, l’histoire ou les mathématiques. «On
aura beau faire autant de tests qu’on veut: ce n’est pas en soi un gage qu’au
quotidien, les gens vont penser qu’il est important de faire attention au français.»
Stéphanie Thériault, étudiante en troisième année en enseignement du français à
l’UQAR, a été estomaquée de constater que certains de ses confrères distinguaient mal
l’utilisation du «a» et du «à» lorsqu’elle a participé à des travaux de recherche sur la
qualité du français des futurs enseignants. Elle se souvient de la «guerre» déclenchée
dans un cours, quand un professeur a suggéré de porter à 25% de la note globale le
pourcentage de points pouvant être retranchés à la suite d’erreurs de français.
Une priorité de la ministre Courchesne
Depuis quelques semaines, la ministre de l’Éducation, Michelle Courchesne, répète sur
toutes les tribunes qu’il faut agir pour rehausser la qualité du français des élèves du
Québec. Un comité a été mis sur pied. Trois des quatre enjeux retenus concernent
directement la formation et l’exercice de la profession d’enseignant.
Conrad Ouellon, président de ce comité et du Conseil supérieur de la langue française,
est catégorique: «Je ne crois pas que les professeurs qui sortent des programmes de
formation sont à même de prendre en charge de manière totalement efficace
l’enseignement du français.»
Est-ce que l’enseignement attire peu de bons candidats? Est-ce que la formation est
déficiente ? C’est un peu le problème de l’œuf ou de la poule, dit M. Ouellon. Chose
certaine, son comité proposera des modifications importantes avant Noël à la ministre,
notamment sur l’encadrement des professeurs à leur arrivée sur le marché du travail.
Sur les campus
André Dolbec, président du Comité d’agrément des programmes de formation à
l’enseignement, estime néanmoins que les choses bougent. «Je suis encouragé par
mes dernières visites sur les campus ; les étudiants semblent plus sensibles à la
qualité de la langue. Il y a quatre ans, ils ont très mal réagi quand on a décidé
d’exclure ceux qui échoueraient au test de français. Les réticences s’estompent.»
«C’est notre crédibilité qui est en jeu, observe Vicky Tellier, étudiante au baccalauréat
en enseignement à l’Université de Sherbrooke. L’erreur est humaine, mais personne
n’a envie de se faire corriger par un élève.» À l’UQAM, on a remarqué une hausse de la
fréquentation du centre d’aide en français depuis trois ans, interprétée comme le signe
d’un souci grandissant des étudiants de se doter d’une bonne maîtrise de la langue.
Les facultés d’éducation étudient la possibilité de réclamer un resserrement des
exigences au collégial. Mais les institutions universitaires ne peuvent, à elles seules,
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porter le fardeau du problème, souligne Conrad Ouellon. «Le simple fait que l’on ait
besoin d’un test implique que les Québécois entrent à l’université sans avoir acquis les
compétences suffisantes.»
«On accepte des gens qu’on ne devrait jamais accepter. On ne peut pas changer
quelqu’un à 22 ans d’un coup de baguette magique», conclut Suzanne G. Chartrand.
> Avec la collaboration de Katia Gagnon
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Des questions à posés, si vous auriez des réponses
Émilie Côté
La Presse

France Cournoyer est exaspérée. Cette année, son garçon de quatrième
secondaire a trois professeurs qui font couramment des fautes de français.
Pourtant, il fréquente le collège Jean-Eudes, l’une des écoles privées
secondaires qui trône au sommet du palmarès de L’actualité.
Mme Cournoyer a fait parvenir à La Presse la copie d’un des devoirs remis à sa fille.
Dans le cadre du cours Éducation choix de carrière, Martine devait interviewer une
personne qui exerce un métier intéressant à ses yeux.
D’abord, les neufs questions à « posés « (sic) contiennent une
quinzaine de fautes d’orthographe, de grammaire ou d’accords. «
Où avez-vous travaillez», « Si vous auriez des questions à me
donner «, ou encore « Es-ce qui ses traits de personnalités (…) ».
D’autres phrases ne se tiennent pas debout. « Quelles expériences
de vie démontrent le fil conducteur qui vous a mené à votre métier
actuel ? »

La copie du devoir

À lire aussi:
>>>Une lacune difficile à corriger
>>> Et l'oral
>>> Rima Elkouri: Tolérer la médiocrité
>>> Marie-Claude Lortie: Accommodements linguistiques

Pour Mme Cournoyer, il est inconcevable qu’un professeur remette des documents avec
des fautes aux élèves. Surtout à Jean-Eudes, où les enseignants peuvent faire appel à
une animatrice pédagogique pour réviser leurs documents. « Cette année seulement,
mon enfant a au moins 3 professeurs qui ne savent pas écrire. C’était pareil l’an passé
et l’année d’avant », déplore-t-elle.
France Cournoyer est un nom fictif. Celui de sa fille aussi.
Elle ne veut pas que son enfant soit montré du doigt, car
sa mère a osé blâmer le collège. « Les représailles faites à
l’enfant seraient bien trop grandes, explique-t-elle. Car à
Jean-Eudes, lorsqu’un enfant ose passer un commentaire,
il se fait répondre à coup sûr que s’il n’est pas content,
plusieurs jeunes rêvent de fréquenter cette école et qu’il
n’a qu’à aller ailleurs. »
Des étudiants bavardent devant
le College Jean- Eudes, à
Montréal.
Photo Robert Skinner, La Presse

La direction du Collège Jean-Eudes souligne que le devoir
d’Éducation choix de carrière obtenu par La Presse est une
« situation très particulière ». « Il est question d’un
professeur d’anglais langue seconde à temps partiel, qui a un complément de tâche en
éducation choix de carrière », a expliqué le directeur général Louis Laliberté.
« C’est délicat de mettre les enfants en contact avec un texte de cette qualité-là,
convient-il. Nous assurerons un suivi. »
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Sur son site Internet, Jean-Eudes se vante d’avoir une « politique de valorisation du
français ». « La maîtrise d’une langue de qualité s’apprend par l’exemple. Il importe
donc que tous les agents du Collège appliquent à leur propre langue orale et écrite des
standards de qualité exigeants, et que des mécanismes systématiques de correction et
de révision soient mis en place pour assurer la qualité linguistique des textes produits
par le personnel du Collège », peut-on lire.
« Nous avons des exigences très sévères pour nos enseignants », renchérit M.
Laliberté. Tous les enseignants qui veulent travailler à Jean-Eudes doivent se
soumettre au test CEFRAN, un test semblable au SEL. « C’est un test assez exigeant. »
Est-ce que beaucoup de postulants échouent au test ? « Ça arrive assez régulièrement
», répond le directeur général de Jean-Eudes.
M. Laliberté souligne que les professeurs peuvent laisser passer une faute de temps en
temps. « Ce sont des humains. »
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Et l'oral?
Violaine Ballivy
La Presse

Le panneau controversé portant sur Lord Durham enlevé à Ottawa
Après l'écrit, le français oral des futurs professeurs pourrait aussi faire l'objet
d'une épreuve unique.
Le Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE) étudie
la question depuis un an déjà. «On s'est attaqué à l'écriture d'abord, parce que c'était
plus facile. Maintenant, c'est au tour de l'oral. Nos travaux pourraient mener à la
création d'une épreuve unique», confirme André Dolbec, président du CAPFE. L'an
prochain, le Comité consultera toutes les universités afin de déterminer quelle forme
devrait prendre l'évaluation et s'il y a effectivement lieu d'en produire une commune
pour tous les établissements. En 2006, une étude menée par l'Office québécois de la
langue française a conclu que des mesures devraient être mises en place pour
rehausser le niveau de langage des futurs professeurs.
Fautes en vrac
Pierre Paradis est professeur au département des sciences de l'éducation de
l'Université du Québec à Rimouski. Depuis trois ans, sa collègue Lorraine Pépin et lui
ont réuni un échantillon de 6809 fautes, tirées de travaux réalisés par des étudiants de
2003 à 2006. Ils ont réparti les fautes en 19 catégories. Ils espèrent mettre sur pied
un didacticiel qui permettrait aux futurs enseignants de mieux cibler leurs faiblesses en
français. L'UQAR et le réseau UQ ont toutefois refusé de leur accorder une subvention,
ne serait-ce que pour payer les étudiants que les deux professeurs ont engagés à leurs
frais. Voici 10 fautes qu'ils ont relevées.
-

Et vis vers ça
Les connaissances apprissent
Ils si r'attachent
Adéquoite
Lui fourinir des outils
En faite proffiter
Les valeurs que possèdent une personne.
Un projet pour aider les jeunes à poursuivrent l'école
J'ai resté surprise
Il faut qu'ils aillent un enseignement.
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Tories to rethink child-care initiatives
$400,000 study target date riles critics
Glen McGregor
The Ottawa Citizen
Tuesday, November 06, 2007

The federal government is taking a closer look at whether its package of child-care
initiatives is really working, but won't learn the results until many children currently in
day care have already moved on to public school.
A tender issued for Human Resources and Social Development Canada seeks
contractors to perform a large-scale study of child-care policies in Canada, with a
budget of up to $400,000.
The project will measure the number and cost of child-care spaces available across
the country as of 2007. But the proposal sets a target date of July 2009 for
completion and public release of the report.
A department spokesman said the 2009 completion date "reflects a sufficient amount
of time for the confirmation and incorporation of data" and that the exact schedule
would be developed in consultation with the contractor that wins the bidding.
In the last election campaign, the Conservatives promised to provide choice in child
care by scrapping the Liberals' proposed national child-care program and instead
offering families $100 per month, per child under age six.
The Conservatives also said they would create 125,000 new child-care spaces over
five years through an investment tax credit for businesses that offer day-care services
for their employees' children. The Conservatives have since set up $250 million per
year in transfers to the provinces to create new spaces.
Child-care advocates say they don't need until 2009 to know that the government's
child-care plan has fallen flat. The Conservatives have done "very poorly," says Don
Giesbrecht, president of the Canadian Child Care Federation.
"We haven't seen the creation of spaces," he said. "We have seen the systemic
problems in each of the provinces and territories become more exacerbated."
Mr. Giesbrecht says while it is important to evaluate how many day-care spaces are
available nationally, data that are out of date have limited usefulness.
"If it takes that long to study it, by the time the data gets out, you say, 'I guess we
should have acted on that two years ago.' "
Documents included with the contract proposal say the study aims to provide a
"comprehensive overview of early learning and child-care policies."
Despite the two-year lag, the study will be "an up-to-date compilation" of child-care
information, the document says.
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NDP social policy critic Tony Martin says the government doesn't need to waste any
more money studying the lack of affordable day-care spaces.
"It's to take child care off the radar screen," he said. "Put some money into a study
and wait until it comes back."
© The Ottawa Citizen 2007
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