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Transformation extrême d'un service de 
garde 

C'est l'histoire d'un responsable de 
service de garde qui a décidé, un 
beau matin, de mettre fin à sa 
routine et de faire place à de 
nouveaux défis. En deux ans, il a 
donc métamorphosé deux locaux 
avec l'aide de ses élèves, incité ses 
jeunes à écrire un livre, bref, il a 
complètement bouleversé la 
vocation de son service de garde. 

Alain Roy, technicien du service de 
garde de l'école Saint-Jean-de-la-
Lande, petite école primaire 
publique de Rosemont, n'est pas un 
homme comme les autres. Pour 
nous faire visiter son nouveau local 
plus tôt cette semaine, il nous 
attendait, tout de noir vêtu, avec 
une cape, un chapeau et une 

baguette en main. Pour cause: son local, ce n'est pas une classe ordinaire, c'est la classe de Harry Potter! Il faut 
le voir pour le croire. 

À peine la porte franchie, le visiteur (et imaginez l'effet sur l'élève) pénètre littéralement dans un autre univers: 
aux murs sont peints différents personnages des romans (Harry traversant le quai 93/4, le chien à trois têtes, 
Hagrid, Dobie); à l'avant de la classe, sur un piédestal, se trouve le bureau de la professeure Érutcel (lecture à 
l'envers, alias Françoise Tellier, l'éducatrice), elle-même vêtue d'une cape et coiffée d'un chapeau de sorcière. 

Partout, des araignées, grenouilles et autres serpents viennent rappeler l'univers fantastique du jeune sorcier. 
Dans un coin trône même une grande bibliothèque remplie de livres fantastiques. 

«J'avais besoin de faire quelque chose de créatif. Quelque chose qui me donnerait un élan. Et à moi, et aux 
enfants», explique Alain Roy. C'était en janvier 2008. Il a choisi alors de s'attaquer au local bien peu populaire 
(lire: full plate) de l'aide aux devoirs, pour les jeunes de la 2e à la 6e année. «Une heure pour les devoirs par soir, 
je trouvais ça ardu pour les enfants», explique-t-il. Il a donc fait participer les enfants à son aventure et en 
quelques mois, après une période plus condensée de devoirs, par petits groupes, ils ont fait la peinture, trouvé 
des meubles, bref, ils ont transfiguré leur local. L'enthousiasme était général. «Avant, c'était les parents qui 
inscrivaient leurs enfants à l'aide aux devoirs, maintenant, c'est les enfants qui veulent venir!» 
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Parce que l'aventure ne s'est pas arrêtée là. Alain Roy a ensuite embarqué les élèves dans un projet d'écriture de 
roman fantastique. En un an, toujours après leur demi-heure de devoirs, en équipes, certains inventant, d'autres 
transcrivant ou illustrant, les élèves ont donc pondu un vrai de vrai roman, Les sept portes, qu'ils lancent 
justement cette semaine, pour la Semaine des services de garde. «Ils sont tellement fiers. Ils sont allés au bout. 
Ils ont accompli quelque chose de grand.» 

Pendant ce temps, il a aussi transformé un second local en machine à voyager dans le temps pour les plus 
grands de 4e, 5e et 6e. «Pour eux, c'est beaucoup plus intéressant de rester au service de garde, maintenant...» 

«Nos enfants vivent dans la culture de l'immédiat, analyse la directrice, Lina Fortin. Ils veulent un skate, ils l'ont 
dans la semaine qui suit. Avec ce genre de projet, ils arrivent à se projeter dans le long terme. C'est très 
important de cultiver ça.» 

Avis aux intéressés: Alain Roy s'est dit disposé à répondre aux questions des curieux. «Oui, dit-il. Si je peux 
inspirer des gens à mettre en place des milieux de vie intéressants pour les enfant, pourquoi pas?» 

Transformation extrême en images 

Il faut le voir pour le croire, disions-nous. Pour vous faire une meilleure idée du projet, rendez-vous sur le blogue 
de la Mère blogue, pour y découvrir quelques photos des locaux transformés: la classe de Harry Potter et la 
machine à voyager dans le temps.  

Avis aux services de garde intéressés 

Cette histoire vous inspire, mais vous ne savez pas par où commencer? À la rentrée scolaire prochaine, 
probablement en octobre, se tiendra à l'école Saint-Jean-de-la-Lande une Foire de l'apprentissage pour tous les 
services de garde de la CSDM intéressés. Alain Roy y sera pour répondre à toutes les questions. 
Renseignements: Jean-François Lemire, conseiller pédagogique à la CSDM, 514-596-2002 #6180 
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Algonquin gets $9M for Perth campus 
 

BY VITO PILIECI, THE OTTAWA CITIZEN JUNE 1, 2009 5:02 AM  
 

 

Algonquin College has received $9 million from the federal and provincial governments to build new 
teaching and research facilities on its Perth campus. 

The investment, which will see $4.2 million coming from the federal government and an additional $4.8 
million coming from the province, was announced late last week. 

"We are thrilled at this news," said Linda Cooke, acting dean of Algonquin's Perth campus. "The new 
building will provide a shot in the arm to the economies of Perth and Lanark County and will allow the 
Algonquin College Heritage Institute to continue to be a hub for training and education in this 
community." 

The Perth campus was created in the 1960s when Algonquin started to branch out and setup satellite 
campuses around the Ottawa Valley. The Perth location focuses on training students in skilled labour 
trades, the practice of personal care and office administration. 

The new building will house about 350 students. 

The provincial funding is part of the government's two-year, $780-million investment plan to modernize 
research facilities and improve Ontario's ability to train skilled labour. 

The federal investment is part of the Canadian government's two-year, $2-billion plan to expand and 
improve research facilities at post-secondary schools across the country. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Controverse à l'école Mont-Royal 

Pour concurrencer le privé et attirer 
l'élite, la commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys veut 
transformer l'école secondaire 
Mont-Royal en école internationale. 
Déjà, 51 élèves y ont été refusés en 
première secondaire cette année 
(seuls des groupes d'éducation 
internationale ont été ouverts) et 
aucun ne sera admis en première et 
en deuxième année l'an prochain, a 
appris La Presse. 

Michelle Courchesne, la ministre de 
l'Éducation, n'a pourtant pas encore
approuvé le changement de statut 
de l'établissement, qui soulève la 
controverse. «La demande est 
présentement en traitement et 
aucune décision n'est encore 
prise», a dit Pierre Noël, porte-
parole du ministère de l'Éducation, 

qui a reçu la requête fin avril. Comité de parents et syndicat d'enseignants s'opposent au projet, qui écarte les 
élèves plus faibles ou incapables de payer de 550 $ à 750 $ en frais annuels. 

Cinquante pour cent des élèves de l'école secondaire Mont-Royal sont nés hors du Canada, et la plupart n'habite 
pas à Mont-Royal. Jusqu'à cette année, quatre programmes leur étaient offerts : le régulier, l'éducation 
internationale, les classes avec appui (pour élèves en difficulté) et l'accueil (pour les immigrés récents). 

C'était une réussite: «Le taux de décrochage scolaire à l'école secondaire Mont-Royal, même dans les classes 
ordinaires ou de mesures d'appui, est nettement plus faible que dans les autres écoles de milieu 
socioéconomique comparable», lit-on dans un document adopté par le conseil d'établissement le 4 février 
dernier. 

Mieux desservir Mont-Royal 

«L'école a décidé de se recentrer et de desservir les gens de Mont-Royal, a expliqué Brigitte Gauvreau, porte-
parole de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Dans le désir de mettre en place une école vouée à 
l'éducation internationale, il y a aussi le désir de desservir la communauté de Mont-Royal.» 

 

Le projet de donner à l'école publique Mont-Royal une vocation internationale 
est dénoncé par les parents et le syndicat des enseignants. 
Photo: David Boily, La Presse 
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C'est pour cette raison qu'il n'y a que des classes internationales en première secondaire cette année : des 51 
candidatures au secteur régulier, à peine cinq élèves venaient de Mont-Royal, a précisé Mme Gauvreau. «Ce 
n'est pas assez pour ouvrir une classe», a-t-elle dit. Le scénario va sûrement se répéter l'an prochain, si bien que 
le régulier ne sera plus offert que de la troisième à la cinquième année. «Une école ne peut pas refuser des 
élèves réguliers avant d'avoir obtenu son statut d'école particulière», a pourtant affirmé M. Noël. 

Les élèves réguliers ou faibles qui sont déjà à Mont-Royal pourront y rester jusqu'à la fin de leur secondaire «en 
autant que les services offerts» correspondent à leurs besoins, lit-on dans un autre document adopté par le 
conseil d'établissement. Or, la baisse du nombre d'élèves (liée à la fermeture du programme régulier, disent les 
opposants au projet) a entraîné un déficit de 140 000 $. Des postes ont dû être supprimés. 

Selon les prévisions obtenues par La Presse, en devenant une école entièrement internationale, Mont-Royal ira 
chercher 48,2 % de ses élèves parmi ceux de l'école Saint-Laurent, 42,1 % au privé et le reste dans d'autres 
écoles publiques des alentours. Pour être sélectionnés, les élèves devront réussir un examen d'admission et 
n'avoir aucun problème de comportement. 

Seul un tiers des parents favorables 

À l'unanimité, le Comité central des parents de Marguerite-Bourgeoys s'est opposé au projet, le 30 avril. «Nous 
avons l'obligation de représenter l'ensemble des parents, et seul un tiers sont favorables», a expliqué Jocelyne 
Bénard, présidente du comité. Seulement 247 parents de l'école (de 760 élèves) ont signé la lettre d'appui au 
changement de vocation. Le Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal s'est aussi «prononcé en 
défaveur», a dit Andrée Aubut, sa présidente. 

Quant aux enseignants, ils sont partagés. Certains jugent le projet élitiste, discriminatoire et cavalier, tandis que 
d'autres y voient la possibilité d'offrir de l'excellence dans le secteur public et de concurrencer le privé. 

Le conseil des commissaires de Marguerite-Bourgeoys se prononcera à nouveau sur le projet le 29 juin, a indiqué 
Mme Gauvreau. Déjà, le 10 mars dernier, le conseil avait adopté un «avis d'intention» demandant à la ministre 
Courchesne d'approuver la transformation de Mont-Royal en école internationale à partir «du 1er juillet 2009». 

Cyberpresse vous suggère 
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