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Une touchante cérémonie s’est déroulée à 
l’École catholique Le Petit Prince d’Ottawa, le 
11 novembre dernier, à l’occasion du Jour du 
Souvenir. Les louves du mouvement Scout et 
Jeannette avaient revêtit leur uniforme avec 
grande fierté pour déposer de petits drapeaux 
du Canada au centre du long corridor de 
l’école, et plusieurs couronnes ont été 
suspendues au plafond au-dessus de tous les 
drapeaux. Tous les élèves de l’École Le Petit 
Prince ont observé le plus grand des silences 
durant toute la cérémonie.   
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Quelques 21 élèves du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CÉPEO) ont reçu une 
bourse Sommet de l'excellence de la reine Elizabeth II. Cette bourse, du gouvernement de l’Ontario, 
est destinée aux élèves des écoles secondaires qui ont obtenu leur diplôme avec d’excellentes notes et 
qui poursuivront leurs études dans un collège ou une université. 
 
«Nous sommes fiers des réalisations de ces élèves. Ces nombreuses histoires à succès confirment, 
encore une fois, que le CÉPEO est construit sur des bases solides et que la compétence de son 
personnel représente sa meilleure garantie à la réussite de tous les élèves», indique le président du 
Conseil, Georges Orfali. (K.B.)  
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Je connais un vieux sage et il n’a que sept 
ans. Dans les moments les plus 
perturbants et déroutants, il nous regarde 
dans les yeux et avec une parole, il 
désamorce la situation et nous remet en 
contact avec la vie. Avec la joie. Ce vieux 
sage, c’est Krystiyan, mon neveu. Je l’appelle 
mon p’tit Koko. Menu pour son âge, mais avec 
une vigueur comme vous n’avez jamais vue, 
Krystiyan porte des petites lunettes rondes à 
monture bleue (c’est sa couleur préférée!). Et 
ça lui donne des airs de petit philosophe. Mais 
lui, il ne se voit pas comme un Socrate ou un 
Deepak Chopra. Il aime dire qu’il est 
Superman ou John Smith, ou parfois même 
qu’il est un bébé qui marche à quatre pattes.  
 
Krystiyan est né en Ukraine en avril 2001. Les 
quatorze premiers mois de sa vie, il les a 
passés entre la vie et la mort dans des 
hôpitaux et un orphelinat où les poupons sont 
laissés à eux-mêmes, à se «tapocher» tous 
ensemble dans un même parc, sans jouets et 
sans affection… Dans un orphelinat où on les 
nourrit de thé noir sucré et de bouillie de 
patates. Krystiyan refusait de manger. Qu’il 
soit encore vivant relève du miracle.  
 
Ma sœur Lucie, qui est aussi ma meilleure amie, et Jim, son mari, ont adopté Kristiyan en juillet 2002. 
L’agence d’adoption leur avait indiqué qu’à 15 mois, le petit était très faible et ne marchait pas. 
Pourtant, lorsqu’ils se sont rendus à l’orphelinat, il a fait ses premiers pas pour marcher jusqu’à eux.  
 
Je ne vous raconterai pas le courage et la détermination de ma sœur et de Jim pour permettre à cet 
enfant de trouver la santé. Mais une chose est certaine, c’est que Kristiyan, qui ne disait pas un mot à 
son arrivée, en quelques mois parlait comme un grand livre. Dès sa venue ici, ce n’est pas à manger 
qu’il cherchait comme on pourrait le penser après la privation qui lui avait été imposée. Il ne voulait que 
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parler, rire et communiquer! Il a défié les diagnostics des neurologues à l’effet qu’il ne pourrait 
jamais parler. À trois ans et demi, il était parfaitement bilingue.  
 
À tous les soirs ou presque, ma sœur et moi, nous nous téléphonons. Et j’ai toujours hâte de savoir si 
une nouvelle perle de sagesse est sortie de la tête de Krystiyan.  
 
Voici celle d’hier soir :  
 
Jim, Lucie et Krystiyan sont à table pour souper. Jim, qui est propriétaire d’un Centre de construction 
Home Hardware, ne cesse de se plaindre d’une personne plutôt désagréable qui s’est pointée au 
magasin pour… faire du trouble! Et il ne peut se sortir de ce marasme, faisant subir à sa famille une 
énergie négative non sollicitée!  
 
Krystiyan dépose sa fourchette et s’accote la tête penchée dans la main. Il regarde son père et lui dit :  
 
— Papa, quand une seule personne n’est pas gentille, c’est comme s’il y en avait 100!  
 
— Oui, c’est ça, Kris, t’as tout compris.  
 
— Puis t’en parles. Puis t’en parles, puis t’en parles. Tu ne peux pas arrêter d’en parler et d’y penser, 
hein Papa?  
 
— C’est vrai ça Kris! Ce monde-là draine toute notre énergie. T’as tout compris.  
 
— Le seul problème, c’est que t’oublies les personnes qui ont été gentilles!  
 
Toujours voir le beau et le bon. Est-ce cette philosophie innée dans ce petit garçon qui lui a permis de 
relever, depuis sa naissance, des défis auxquels vous et moi n’auront jamais à faire face dans notre 
vie?  
 
À tous les jours je remercie la vie d’avoir placé Krystiyan sur mon chemin.  
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L'École des parents: une étincelle dans le 
parcours parental 

(Québec) «Les parents ont la 
volonté d'être de bons éducateurs. 
Ils participent aux rencontres pour 
mettre en commun leurs 
expériences. (...) L'École est 
souvent une étincelle dans leur 
parcours de parent.» 

Josette Grégoire, récemment 
nommée responsable de l'École 
des parents, à la commission 
scolaire des Navigateurs, parle 
avec enthousiasme des défis de 
l'organisme, et de l'impact qu'il a sur 
les parents qui participent aux 
activités. 

L'École aura bientôt 20 ans. Ce qui 
a commencé comme une idée pour 
rapprocher l'école des parents, et 
vice versa, a évolué avec le temps. 
Au départ, en 1989, on voulait 
soutenir les parents dans leur rôle 

éducatif en leur donnant des formations diverses et très scolaires. Il y a 10 ans, l'École a pris un tournant majeur 
en privilégiant l'approche par ateliers qui traitent des compétences parentales. 

«On touche différentes sphères. On ne parle pas juste de la lecture et de l'écriture», insiste Mme Grégoire. 
L'École aborde aussi l'importance de l'encadrement, d'une bonne alimentation, d'une ouverture à la culture, etc. 
On accorde une attention particulière aux grandes transitions dans la vie de l'enfant : l'entrée à l'école, le passage 
du préscolaire au primaire et du primaire au secondaire. «Tout ce qui peut amener un facteur de vulnérabilité 
pour l'enfant. C'est important de donner aux parents des outils d'accompagnement», ajoute-t-elle. 

«La démarche est centrée sur le développement de l'enfant, dans lequel le parent a un rôle déterminant. Il est 
responsable de la qualité du rapport qu'il établit avec son enfant.» Les ateliers sont donnés par des 
professionnels : éducateurs spécialisés, psychologues, enseignants, entre autres. «Ce sont tous des gens 
passionnés qui ont à coeur les enfants, la relève de demain», commente Josette Grégoire. 

Les ateliers offerts par l'École depuis bientôt 20 ans sont donnés par des 
professionnels : éducateurs spécialisés, psychologues et enseignants, entre 
autres. 
École des parents 

Stéphanie Martin
Le Soleil 
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Un des points forts de l'École, selon sa directrice, est le pou-voir qu'elle donne aux parents. «L'École est très 
branchée sur les besoins des parents», dit-elle. Régulièrement, des consultations sont menées auprès des 
familles pour savoir quelles sont leurs préoccupations et quels sont les sujets sur lesquels elles aimeraient obtenir 
de l'information et des conseils. 

Certains thèmes ont d'ailleurs la cote par les temps qui courent. L'accompagnement dans les devoirs et les 
leçons en est un. Les parents sont soucieux de bien jouer leur rôle, estime Mme Grégoire. Le stress et l'anxiété 
causés par la course à la performance en est un autre. Devant le vaste éventail des  programmes d'études 
offerts ? arts, sports, programmes internationaux ou linguistiques ?, les enfants sont amenés de plus en plus tôt à 
faire des choix et, par conséquent, à vivre des renoncements. Et pour parvenir à intégrer le programme convoité, 
l'élève doit répondre à des critères stricts. Comment gérer sainement cette pression? Les parents peuvent trouver 
certaines réponses aux ateliers de l'École. 

Comme l'École des parents est un projet piloté au sein de la commission scolaire, les thèmes sont toujours en 
lien avec les projets éducatifs des établissements d'enseignement. «Pour que le parent sente que les activités 
sont connectées avec ce qui se passe dans l'école de son enfant», indique Josette Grégoire. 

Un autre défi est de rester actuel et d'évoluer au même rythme que le reste de la société. C'est pourquoi l'École 
propose des ateliers comme Vous NET pas seul, un programme de prévention de la criminalité sur Internet, ou 
des séances d'information sur le nouveau cours d'éthique et culture religieuse. 

L'École produit aussi des guides pratiques, remplis de trucs applicables au quotidien, et planche en ce moment 
sur la création d'un forum de discussion en ligne, au bénéfice des parents. Pour joindre l'École des parents ou 
pour plus d'information : 418 838-8300, poste 80682 ou www.ecoledesparents csdn.ca 

Copyright © 2000-2008 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés. 
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Les parents sur les bancs d'école 

(Québec) Les parents qui ont à 
coeur le cheminement scolaire et 
personnel de leur progéniture 
disposent, à Lévis, d'une ressource 
unique. Pour s'impliquer dans la vie 
de son enfant et mieux le 
comprendre, rien de mieux que de 
s'asseoir comme lui sur les bancs 
d'école. 

Façon de parler, bien sûr. L'École 
des parents, c'est une véritable 
boîte à outils pour les familles. Elle 
fêtera en 2009 ses 20 ans 
d'existence. Rattachée à la 
commission scolaire des 
Navigateurs, sur la Rive-Sud, elle 
offre des conférences, des ateliers 
et des activités de formation qui 

permettent aux parents d'établir un pont entre la famille et l'école. 

C'est l'occasion de se familiariser avec les concepts quelque peu rebutants des compétences transversales et 
autres intelligences multiples. De se replonger dans la grammaire, les mathématiques, la lecture, les devoirs et 
les leçons avec, cette fois-ci, un oeil de parent. Et aussi de recueillir des trucs pratiques pour contribuer  

à la réussite de l'enfant. 

Les ateliers de l'École gravitent aussi autour du thème des rôles parentaux. En groupes, les parents abordent des 
sujets aussi variés que les drogues, la cyberdépendance, l'intimidation, le stress, les gangs, les relations 
amoureuses et la rivalité entre frères et soeurs. 

Chaque année, quelque 2000 parents participent à une centaine de rencontres-échanges gratuites dans les 
écoles de la commission scolaire. Seulement pour l'atelier sur l'entrée à la maternelle, l'École a récemment 
enregistré 500 inscriptions. De temps à autre, des conférenciers de renom sont invités pour traiter d'un sujet qui 
préoccupe particulièrement les parents. 

Il s'agit de la seule école du genre au Québec. Un modèle unique qui est très populaire auprès des parents et qui 
suscite aussi beaucoup d'intérêt dans les autres commissions scolaires. 

Stéphanie Martin
Le Soleil 
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