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La réussite des garçons passe par une meilleure connaissance du français
La Presse Canadienne 
Montréal

La réussite des garçons passe par un apprentissage précoce de la lecture, croit la 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui réclame des correctifs au programme de 
formation des élèves dès cette année.

La ministre de l'Éducation, Line Beauchamp, ne ferme pas la porte à cette demande, 
étant préoccupée elle aussi par les difficultés scolaires des garçons.

Le programme d'enseignement actuel prévoit des mesures pour aider le jeune à 
développer son goût de la lecture. «C'est très bien, mais encore faut-il au préalable 
maîtriser les bases de la lecture. Et c'est là que le bât blesse», souligne la présidente 
de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Manon Bernard.

La CSQ préconise un apprentissage par la lecture-écriture. L'élève apprend à lire par 
décodage en faisant des liens entre les sons et les mots. Plusieurs expériences 
concluantes existent déjà dans certaines écoles, indique la CSQ.

Les résultats de plusieurs recherches internationales convergent tous sur l'importance 
de l'apprentissage de la lecture dans la réussite scolaire. Des difficultés en lecture chez 
un enfant de 8 ans peuvent compromettre sa réussite tout au long de son cheminement 
scolaire.

C'est particulièrement le cas chez les garçons. Seulement un garçon sur deux (49,1%), comparativement à deux filles sur trois (62,2%), obtient son diplôme du 
secondaire à 17 ans.

L'écart entre les garçons et les filles se dessine dès les premières années du primaire et ne cesse de croître par la suite.

«Il est important de commencer dès le préscolaire à travailler sur certaines stratégies qui vont aider l'enfant à intégrer la lecture lorsqu'il va arriver en première 
année. Plus vite on intervient et moins on a de conséquences à long terme», explique Johanne Pomerleau, vice-présidente de la Fédération des professionnels de 
l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) et orthophoniste de formation.

La réussite des garçons est un sujet récurrent dans le milieu de l'éducation. Loin d'être unique au Québec, c'est un enjeu mondial. Il est possible d'améliorer la 
situation, affirme le président de la CSQ, Réjean Parent, qui demande une rencontre avec la ministre pour apporter rapidement des correctifs au programme 
d'enseignement,

«Ce sont des ajustements mineurs qui sont exigés, mais en même temps, ils auront une incidence majeure», dit M. Parent en souhaitant que les correctifs soient 
apportés dès cette année.

L'idée n'est pas nouvelle, mais elle «rencontre des résistances au ministère de l'Éducation», précise M. Parent.

La ministre, Line Beauchamp, qui se disait soucieuse de la réussite des garçons dans une entrevue avec La Presse plus tôt cette semaine, ne ferme pas la porte.

«Je vais écouter ce qu'on a à me dire», a-t-elle indiqué, heureuse de constater que tout le monde veut faire un effort dans la même direction.

S'il est trop tôt pour commenter précisément la proposition de la CSQ, la ministre souligne elle aussi qu'il faut intervenir de façon précoce dans l'apprentissage de la 
lecture.

«Indéniablement, quand on parle de réussite des garçons, tout le monde semble m'indiquer, incluant les universitaires québécois, qu'on doit se pencher sur les 
questions d'acquisition des aptitudes à la lecture de façon très précoce chez les gars», affirme Mme Beauchamp.
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D'abord lire, écrire, compter et bouger

 

Benoît Descôteaux 
 
L'auteur est un enseignant à la 
retraite. 

Une autre rentrée que vivront 
parents, enfants et enseignants. 
Voilà bien l'occasion de parler de la 
formation donnée aux élèves du 
Québec.  L'école d'aujourd'hui se 
veut moderne et ouverte à je ne sais 
combien d'apprentissages. Une 
vraie macédoine qu'on offre à nos 
enfants.

Et on interroge encore le peu de 
réussite scolaire de nos élèves. 
Après être passés par le primaire, le 
secondaire et le collégial, les 
étudiants arrivent à l'université, 
lorsqu'ils n'ont pas décroché bien 
avant, avec une bien mince culture 
générale et une connaissance 

déplorable de leur langue française, plus particulièrement de leur langue écrite.

Permettez à un vieux routier de l'enseignement, maintenant à la retraite, de suggérer bien simplement une voie 
pour davantage mener nos jeunes élèves à la réussite.  Dès le primaire, là où s'amorce la carrière scolaire de nos 
jeunes, pourquoi ne pas s'en tenir à l'essentiel d'une formation de base?  Cela pourra  sembler bien banal aux 
grands penseurs de notre système scolaire, mais nos enseignants devraient consacrer la majorité de leur temps 
d'enseignement à la lecture, l'écriture, au calcul et à faire bouger nos jeunes élèves avec, bien sûr, les outils 
pédagogiques de notre temps. Surtout, il faudrait éviter la dispersion en multipliant  les apprentissages de toutes 
sortes au détriment  des apprentissages de base.

Une fois ces bases mieux acquises, après une plus solide instruction élémentaire,  nous pourrions élargir et 
diversifier les apprentissages au secondaire et au collégial, tout en priorisant encore la qualité de la langue parlée 
et écrite.  Serai-je à ce point-là hors champ en proposant cette voie?  Savoir lire, savoir écrire, savoir compter et 
faire bouger nos petits élèves qui en ont grand besoin, n'est-ce pas là la mission propre de l'école primaire?  Pas 
besoin, me semble-t-il, de détenir un doctorat en enseignement pour reconnaître cette évidence.  C'est sans 
doute trop simple. Il semble que l'on préfère compliquer les choses et « faire vivre » je ne sais combien de 
spécialistes et de penseurs pendant que nos élèves, eux, en font les frais.
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Les enseignantes et les enseignants de l'Ontario se joignent au Réseau Trillium pour le don 
de vie 

OTTAWA, le 24 août 2011 /CNW/ - Lors de son assemblée générale annuelle, le conseil d'administration de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l'Ontario a invité aujourd'hui les membres du personnel enseignant, les travailleuses et 
travailleurs en éducation, les étudiantes et étudiants admissibles ainsi que les syndiquées et syndiqués de l'Ontario à se 
joindre au Réseau Trillium pour le don de vie.  

Après avoir entendu une présentation sur la nouvelle réglementation de l'Ontario concernant le don d'organes, les membres du 
conseil d'administration ont utilisé des ordinateurs et des branchements à Internet lors de l'AGA pour s'enregistrer sur 
http://soyezundonneur.ca/.  

La présidente de la FEO, Rian McLaughlin, a déclaré : « Nombre d'entre nous ont appris avec surprise que la signature de 
cartes de don d'organes ne suffit pas. Nous avons donc offert aux membres de notre conseil d'administration l'accès à nos 
ordinateurs pour enregistrer leur intention de donner des organes. Nous négligeons souvent de prendre le temps de nous 
inscrire à cette activité très importante. La plupart d'entre nous avons choisi une carrière en enseignement parce que nous 
voulions contribuer à améliorer la vie des enfants. L'enregistrement au don d'organes s'inscrit dans cet objectif moral. »  

« Selon le Réseau Trillium pour le don de vie, un seul donneur d'organes et de tissus peut sauver jusqu'à huit vies et améliorer 
considérablement jusqu'à 75 autres vies, a ajouté la présidente désignée, Francine LeBlanc-Lebel. Christa McAuliffe, 
l'enseignante américaine qui a péri dans la catastrophe de la navette spatiale Challenger, aurait dit : "Je touche à l'avenir; 
j'enseigne." Le don d'organes représente une autre façon de toucher à l'avenir. »  

« Le miracle médical que constitue le don d'organes est une des merveilles du XXe siècle, a conclu Rian McLaughlin. Nous 
encourageons tous les membres du personnel enseignant et nos collègues travailleuses et travailleurs en éducation, nos 
élèves de plus de 16 ans ainsi que nos consœurs et confrères syndiqués de prendre part à cette formidable possibilité. »  

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est la porte-parole de la profession enseignante en Ontario et 
de ses 160 000 enseignantes et enseignants. Les membres de la FEO sont des enseignantes et des enseignants à plein 
temps, à temps partiel et occasionnels qui œuvrent dans toutes les écoles de la province financées par les fonds publics — 
élémentaires, secondaires, publiques, catholiques et francophones.  

Renseignements: 

Kathleen Devlin, FEO 
(416) 889-0970  

http://beadonor.ca/ 
http://soyezundonneur.ca/  

http://www.giftoflife.on.ca/ 
http://www.giftoflife.on.ca/fr/  
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Divergence d'opinions sur le bilan 
libéral  

Classement de l'article 25 août 2011 L'Express Ottawa Catherine Kitts 
karine.regimbald@transcontinental.ca 

Les membres du Parti libéral ont donné rendezvous aux médias pour parler de ce qu’ils avaient 
réalisé au cours ses dernières années.  

Les candidats libéraux se sont réunis à l’extérieur du Centre des congrès d’Ottawa pour 
parler de leurs accomplissements. 

Dans la même veine, le député d’OttawaOrléans, Phil McNeely, a récemment fait une liste de ce qu’il 
appelle les « accomplissements » et « performances » du gouvernement libéral en santé, en éducation 
et sur le plan économique dans le giron d’Orléans.  

Dans le document, M. McNeely fait notamment mention de la construction du Centre des métiers 
Minto à Orléans, de la création d’un parc municipal à l’île Petrie, de son travail pour convaincre le 
conseil municipal d’Ottawa de construire un centre communautaire des arts, soit le Centre des Arts 
Shenkman, et de l’obtention de 230 millions $ de la province pour améliorer l’échangeur 417/174 et 
élargir l’autoroute 417.  

Il rappelle aussi les 60 millions $ reçus pour la construction de la première phase du premier 
carrefour de santé familiale de l’Ontario, à Orléans.  

« Au cours de mes deux derniers mandats, je crois j’ai prouvé que je suis un ardent défenseur de la 
circonscription » , a-t-il fait savoir.  

Malgré tout, le candidat progressisteconservateur dans Ottawa-Orléans, Andrew Lister, est en 
désaccord. « Il est vraiment bon dans la coupure de rubans. Il est vraiment bon dans les photos et faire 

Photo: Catherine Kitts 
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des promesses, mais je crois qu’il devrait être jugé en fonction des résultats », a argué M. Lister.  
Par rapport à l’échangeur de la 417/174 et du Carrefour de santé, M. Lister pense que huit ans, 

c’est long pour livrer la marchandise. « Lors de la dernière élection, il avait des enseignes disant : Votez 
pour Phil McNeely, élargissez l’échangeur, je me demande s’il va réutiliser les mêmes affiches », a-t-il 
mentionné de façon sarcastique.  
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SUBVENTION DE 186 500 $ POUR 
LE CSC DE VANIER  
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25 août 2011 Le Droit 

Le gouvernement de l’Ontario a confirmé, hier, un octroi de 186 500 $ pour des travaux de 
rénovation au Centre de services communautaires (CSC) de Vanier, à Ottawa. 
L’investissement s’inscrit dans le cadre d’une aide gouvernementale aux organismes sans 
but lucratif, offerte via la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO). « Les organismes sans but 
lucratif dispensent d’importants services publics aux communautés culturelles, ce qui 
contribue grandement au développement social et économique de Vanier », a déclaré la 
députée d’Ottawa-Vanier et ministre des Services communautaires, Madeleine Meilleur. Sur 
la photo, on reconnaît Mme Meilleur entourée de Levit Koloko, de la FTO, du trésorier Grant 
R. Toole et du directeur Michel Gervais, du CSC de Vanier. 

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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L’autre Valérie Leblanc  
25 août 2011 Le Droit 

Valérie Leblanc, 18 ans, de Gatineau, pensait passer une journée bien ordinaire, hier, une journée 
comme toutes les autres. Elle se trouvait au Cégep de l’Outaouais où elle étudie et elle prévoyait passer 
la fin de l’après-midi avec son petit ami. Puis en soirée, elle irait enseigner le chant, comme elle le fait 
depuis un certain temps, à l’Académie Mélinik du secteur Hull.  

Valérie Leblanc a hâte de pouvoir rassurer son père, injoignable, hier. 

Sa journée a toutefois basculé quand elle a reçu un appel de sa mère qui lui annonçait que TVA 
l’avait méprise pour une fille du même nom, du même âge et du même Cégep, et dont le corps avait 
été retrouvé mortellement battu, violé et partiellement calciné dans un boisé situé à l’arrière de son 
Cégep. TVA a même diffusé des images d’elle, ainsi qu’un résumé de sa biographie trouvés sur sa page 
Facebook.  

Valérie était estomaquée. On venait d’annoncer sa mort en direct. Elle a rapidement eu le réflexe 
d’appeler tous ses parents et amis pour les rassurer mais, comme elle dit, « j’en ai oubliés quelques-
uns. Et ces gens m’ont plus tard appelée en pleurs et en crise. »  

Comment s’est déroulée la journée de Valérie Leblanc après cette gaffe monumentale de TVA?  
LeDroit s’est entretenu avec elle, hier après-midi :  
LeDroit : Est-ce que plusieurs personnes de ton entourage ont été bouleversées par cette nouvelle 

et cette erreur de TVA? VALÉRIE LEBLANC : Beaucoup, oui. Énormément. J’ai reçu une vingtaine 
d’appels depuis ce matin. Des amis, des oncles, des tantes. La mère du copain de ma mère est âgée de 
80 ans. Après qu’elle ait entendu cette nouvelle a TVA ce matin (hier), elle était sous le choc. À son 
âge, ce n’est pas drôle de vivre une telle chose. Heureusement, mon beau-père l’a appelée cinq 
minutes après la diffusion de la fausse nouvelle à la télé. Mais mon téléphone n’arrête toujours pas de 
sonner. Cette fausse nouvelle s’est propagée a la vitesse de l’éclair à la radio, à LCN, à TVA. C’était 
vite, c’est incroyable. LD: Et ton père, qu’en dit-il ? VL: Mon père travaille dans le Nord, à la Baie 
James. Il est en route pour Gatineau aujourd’hui. Il n’a pas de téléphone cellulaire, mais il a la radio. 
C’est lui qui m’inquiète le plus. Il a probablement entendu la nouvelle à la radio, mais il n’a aucun 
moyen de me joindre. Il n’y a pas de zones là-bas pour les cellulaires. Et je n’ai aucune façon de le 
joindre. J’ai vraiment hâte d’avoir son appel pour le rassurer. J’ai appelé à son travail pour qu’on lui 

Page 1 sur 2LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 25 août 2011 - L’autre Valérie Leblanc

2011-08-25http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=b2f5a22...



Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

fasse le message que sa fille est toujours en vie. J’espère qu’on lui a dit avant qu’il quitte.  
LD: Est-ce que tes parents et amis sont en colère contre les médias qui ont diffusé cette fausse 

nouvelle de ta mort?  
VL: Beaucoup, oui. Avaient-ils le droit de diffuser toutes ces choses-là sans au moins avertir ma 

famille ? Ils n’ont pas parlé à personne, ils n’ont pas vérifié leurs sources. Je n’ai vraiment pas trouvé 
ça agréable. Ils ont divulgué ma vie à la planète! Ils ont dit que j’étais prof de chant, que j’avais passé 
une audition pour Star Académie, que j’ai déjà travaillé dans une garderie. Tout a été dit sur moi. Ils 
ont simplement pris l’information sur Facebook. Mais pourtant, Facebook n’est pas la source la plus 
fiable. Ils auraient pu vérifier ailleurs.  

LD: Vas-tu intenter une poursuite contre TVA?  
VL: J’y ai pensé mais… je ne voudrais pas intenter une poursuite quand il y a une famille qui a perdu

un enfant. Je n’ai pas l’intention de poursuivre mais je suis contente que je puisse vous parler pour que 
les vraies choses soient dites. On a exigé des excuses publiques de TVA. Claude Poirier nous a appelés 
pour nous dire que ce sera fait demain matin (aujourd’hui). Je ne veux pas d’argent, ça ne changera 
rien à ce qui s’est passé. Mais je veux au moins que ce soit dit.  

LD: Connaissais-tu l’autre Valérie Leblanc de ton Cégep?  
VL: Je sais que nous sommes entrées au Cégep la même année mais, non, je ne la connaissais pas.  
LD: J’imagine que tu te reposeras ce soir après une journée comme celle-ci.  
VL: En fait, non, je travaille ce soir à l’académie Mélinik. J’ai hâte de voir Gilles Baker, mon patron. 

C’est lui qui a été le plus affecté par tout ça. Ma mère n’a pas pu le joindre avant 10 h ce matin. Et il 
avait déjà reçu une vingtaine d’appels de mes élèves qui s’inquiétaient pour moi. Gilles a entendu la 
nouvelle ce matin (hier) à TVA et il a pleuré jusqu’à ce que ma mère l’appelle. Quand j’ai finalement pu 
lui parler, il était incapable de me parler, il était trop ému. Puis il m’a enfin dit : « je suis vraiment 
content d’entendre ta voix ».  

LD: En terminant, Valérie, as-tu un message pour la famille de la victime?  
VL: J’espère qu’ils trouveront le courage pour passer à travers ça. Je leur souhaite bon courage. »  
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LE CÉGEP OFFRE DE L’AIDE 
PSYCHOLOGIQUE  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  

25 août 2011 Le Droit Ledroit 

Le Cégep de l’Outaouais a mis son équipe d’aide psychologique à la disposition de ses étudiants et 
des membres de son personnel, au lendemain du meurtre de la jeune Valérie Leblanc. « La situation est 
évidemment tragique, a affirmé le porte-parole du cégep, Pascal Laplante. Nous sommes entrés en 
contact avec des employés et des étudiants touchés par ce qui s’est passé. » Une équipe de travailleurs 
sociaux et de psychologues prête l’oreille aux amis et aux proches de la victime, et se rend disponible 
auprès de la famille, explique le porte-parole. La direction du cégep a confirmé sa collaboration avec la 
police de Gatineau. Les autorités ont demandé à visionner les images captées par les caméras de 
surveillance placées sur l’établissement, non loin du boisé où s’est produit le drame.  
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ROY CROQUE DANS SA VICTOIRE 
25 août 2011 Le Droit CHARLES THÉRIAULT 

Croquant dans une pomme et satisfait d’avoir obtenu une rencontre avec le ministre québécois 
Laurent Lessard, le coordonnateur de Logemen’occupe, a interrompu sa grève de la faim lors d’une 
manifestation en faveur du logement social tenue hier à Gatineau.  

« C’est déplorable que l’on doive en arriver à un moyen aussi extrême que la grève de la 
faim mais il faut faire avancer les choses », a affirmé le coordonnateur de Logemen’occupe, 
François Roy. 

Il avait réuni une trentaine de personnes à Gatineau pour annoncer qu’il avait obtenu une rencontre 
avec le ministre des Affaires municipales, Laurent Lessard, le 23 septembre prochain, afin de discuter 
de la pénurie de logements abordables à Gatineau, Il a donc mis un terme à la grève de la faim qu’il 
avait entamé au milieu de la semaine dernière. « Il y a un grand pas d’accompli mais il n’y a rien de 
gagné. Nous voulons que le ministre Lessard reconnaisse qu’il y a une crise du logement abordable 
dans l’Outaouais et qu’il nous donne les outils nécessaires pour y faire face et venir en aide aux sans-
logis. C’est déplorable que l’on doive en arriver à un moyen aussi extrême que la grève de la faim mais 
il faut faire avancer les choses, a affirmé M. Roy.  

« Le gouvernement doit reconnaître la situation et mettre sur pied un comité de crise. L’Outaouais 
est la seule région du Québec où l’on trouve à l’année longue, des familles sans logis. On va rappeler au 
ministre Lessard que le gouvernement a pris des engagements (en matière de logement abordable) 
mais qu’il ne les respecte pas », a déclaré M. Roy.  

Court, moyen et long terme  
Les groupes d’aide aux mallogés vont donc demander des mesures à court, moyen et long termes. 

À court terme, ils réclament le retour de l’aide financière permettant aux personnes démunies de se 
loger sur le marché privé en attendant d’obtenir une place dans une habitation à loyer modique (HLM). 
Ils réclament également des mesures pour aider les familles à entreposer leurs meubles durant une 
période de crise, du soutien communautaire et la mise sur pied d’un comité de crise formé de 
représentants des organismes communautaires et des représentants des organismes publics qui ont, 
selon M. Roy, un rôle très important à jouer.  

PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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François Roy reconnaît qu’il est difficile de convaincre les politiciens de l’existence d’une crise du 
logement lorsque les taux d’inoccupation des logements locatifs ne sont pas à un niveau critique. « 
Avant 2005, le gouvernement reconnaissait la crise du logement mais aujourd’hui, les logements 
disponibles pour les f amilles à faible revenu ne sont pas plus nombreux. Les gens sont alors forcés 
d’aller vivre dans des logements insalubres », a ajouté M. Roy.  
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