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Nancy Houston joint sa voix à celle des défenseurs de la pédagogie Waldorf
4 mai 2013 | Lisa-Marie Gervais | Éducation

Photo : Jeff Roberson Associated Press
Utilisée dans un millier d’écoles à travers le monde (ci-dessus, un élève de Chigago), la 
pédagogie Waldorf mêle enseignement intellectuel et exercices artistiques et manuels, 
comme le tricot.
La communauté de l’école de la Roselière de Chambly n’est pas près de se rendre. La 
bataille qu’elle mène pour maintenir cette école ouverte a des échos jusqu’en France et 
reçoit un appui de taille : celui de l’auteure Nancy Huston, qui livre un plaidoyer en 
faveur des écoles à pédagogie Waldorf, dont s’inspire l’établissement de Chambly. 

« Je ne connais pas personnellement cette école, ni les gens qui l’ont créée, ni aucun des 
élèves qui y ont été inscrits », a écrit l’auteure, maintes fois primée, dans une lettre 
ouverte publiée en page Idées. « L’école Waldorf à laquelle j’ai moi-même étudié n’était 
pas de niveau primaire, mais secondaire : j’y ai passé mes 11e et 12e années, voici déjà 
quatre décennies. Mais cette expérience a changé ma vie - en bien - et je voudrais essayer
de dire en quoi. »

Utilisée dans un millier d’écoles à travers le monde, la pédagogie Waldorf, qui mêle 
enseignement intellectuel et l’exercice d’activités artistiques et manuelles (comme le 
tricot), est controversée. Ses détracteurs l’apparente à une idéologie sectaire parce qu’elle 
reprend la thèse de la réincarnation et du karma ; ils estiment aussi qu’elle ne forme pas 
bien les enfants et que ceux-ci accumulent du retard.

Se fiant à sa propre expérience, Nancy Huston n’adhère pas aux critiques sur le caractère 
spirituel religieux de la pédagogie. « L’enseignement lui-même ne comportait pas 
d’éléments directement religieux, même si Rudolf Steiner, le fondateur des écoles 
Waldorf, était chrétien. (Faudrait-il, pour être bien certain d’éviter la contamination de 
nos enfants par cette religion, cesser d’écouter la musique de Bach et de regarder l’art de 
Michel-Ange ?) », écrit-elle.



Un rapport accablant

Depuis plusieurs mois, l’école de la Roselière est au coeur d’une bataille entre la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP), qui a pris la décision de lui retirer son projet 
pédagogique l’an prochain puis de la fermer l’année suivante, et les parents des 150 
élèves, qui ont multiplié, en vain, les actions de sensibilisation.

La décision des commissaires s’est basée sur un rapport d’expert qui s’est avéré 
accablant, démontrant notamment que « des parties importantes du Programme de 
formation de l’école québécoise ne sont pas enseignées aux élèves de cette école ». En 
dépit de sa fermeture annoncée, la majorité des élèves (130) se sont réinscrits pour 
l’automne.

Les parents et enseignants, très attachés à leur école, ont quant à eux critiqué la 
méthodologie « bâclée » du rapport et ont répliqué en produisant un contre-rapport qui 
réfute point par point le précédent. « On a fait une étude non scientifique auprès des 157 
élèves d’anciennes cohortes [en âge d’avoir terminé leur 5e secondaire]. On en a retrouvé 
153, et 93 % d’entre eux ont obtenu leur diplôme d’étude secondaire », explique Frédérik 
Boivin, père d’une fillette fréquentant l’école.

Selon la CSP, de nombreux élèves n’y complètent pas leur primaire et quittent l’école 
pour un autre établissement. Toutefois, les taux de réussite des élèves se situeraient dans 
la moyenne.

Au sujet des inquiétudes sur le plan scolaire, Nancy Huston ironise. « Ces élèves ne sont 
pas devenus des drop-out, des baba-cool, des débiles mentaux qui passent leur vie à jouer 
avec des poupées de chiffon et à tricoter. Dans l’ensemble, ils se débrouillent et sont bien 
dans leur peau », écrit-elle.

Devant ce problème récurrent - une enquête a été menée en 2005 pour s’assurer que la 
pédagogie Waldorf ne nuirait pas à la réussite des élèves -, le ministère de l’Éducation a 
indiqué la semaine dernière qu’il suivrait de près les deux autres écoles publiques 
Waldorf au Québec (à Waterville et à Victoriaville) et qu’il exigerait un suivi plus serré 
de la part des commissions scolaires. En revanche, le ministre a autorisé l’ouverture, en 
septembre 2013, d’une école privée Waldorf à Val-David, dans les Laurentides.



Contre la fermeture de l’école Waldorf de la Roselière
Non seulement les élèves qui bénéficient de cette pédagogie alternative ont-ils un 
parcours plus riche et plus joyeux que ceux du public, mais en plus, ils réussissent leurs 
examens
4 mai 2013 | Nancy Huston - Écrivaine, dernier livre paru: Reflets dans un oeil d’homme 
(Actes Sud) | Éducation

Photo : John Foley OpaleNancy Huston a étudié dans une école Waldorf au New 
Hampshire après avoir quitté Calgary.
Ayant pris connaissance ces derniers temps de la controverse autour de l’école Waldorf 
de la Roselière à Chambly, j’éprouve le besoin de vous faire part de mon point de vue. 

Je ne connais pas personnellement cette école, ni les gens qui l’ont créée, ni aucun des 
élèves qui y ont été inscrits. L’école Waldorf à laquelle j’ai moi-même étudié n’était pas 



de niveau primaire mais secondaire : j’y ai passé mes 11e et 12e années voici déjà quatre 
décennies. Mais cette expérience a changé ma vie - en bien - et je voudrais essayer de 
dire en quoi.

En 1968, ma famille a quitté l’ouest du Canada pour la Nouvelle-Angleterre car mon père 
avait été engagé comme prof de maths et de physique à la High Mowing School (Wilton, 
New Hampshire). En tant qu’enfant d’enseignant, j’ai eu la possibilité d’y étudier 
gratuitement (jamais ma famille n’aurait pu payer les droits de scolarité !). Difficile 
d’imaginer deux univers pédagogiques plus différents que l’école publique de Calgary 
(Queen Elizabeth), où j’avais passé les cinq années précédentes, et High Mowing. Mes 
préoccupations à QE étaient simples : je voulais avoir de bonnes notes et séduire des 
garçons. J’étais dans une rivalité maniaque avec le monde entier sur les deux plans. 
Quand je n’étudiais pas, seule dans ma chambre en écoutant les Beatles, je faisais du 
magasinage au centre-ville, passais des heures à changer de maquillage, de coiffure et 
d’habits, buvais des bières en me laissant peloter par des « vieux » de vingt ans.

Deux ans plus tard, j’étais une autre personne.

Nous étions environ 80 élèves en tout, sur quatre promotions. L’école se situait au milieu 
des superbes forêts de cette région que je découvrais pour la première fois. C’étaient les 
années de la guerre au Vietnam, des émeutes, des protestations… et voilà que, dans un 
cadre bucolique, guidés par une professeur quinquagénaire aux longs cheveux noirs et à 
la voix mélodieuse, garçons et filles dansaient ensemble avec grâce et lenteur, formant 
voyelles et consonnes avec leur corps, transformant leur corps en langage. C’est ridicule, 
vous en êtes sûrs ? Il eût mieux valu que ces jeunes se jettent dans l’activisme politique, 
achètent Playboy et Cosmopolitan, se préoccupent des examens nationaux qui les 
attendaient pour leur entrée à l’université ?

Les souvenirs affluent. Français : chansons de Piaf et de Vian, pièces de Sartre et de 
Camus ! Théâtre : décorticage fascinant de tirades shakespeariennes, montage du Songe 
d’une nuit d’été ! Atelier d’écriture : haïkus sur la campagne électorale de Richard Nixon 
! Botanique : balade dans la forêt pour relever des échantillons des différentes espèces 
végétales ! Maths : apprentissage de l’élégance des équations ; étonnement devant le 
nombre limité de solides réguliers. Histoire de l’art : découverte des merveilles de l’art de 
la Renaissance ! Littérature : lecture à voix haute, par la directrice de l’école, de l’Enfer 
de Dante ! Chimie : expériences décoiffantes en laboratoire ! Et ce ne sont là que 
quelques exemples…

Je me rappelle chacun des quinze professeurs, chacun des 80 élèves - j’ai l’impression de 
tout me rappeler de ces années-là, alors que la décennie précédente à l’école publique n’a 
laissé dans ma mémoire qu’un mélange confus de noms et de visages, d’élans et 



d’humiliations, de petites vengeances et de rivalités mesquines. L’enseignement lui-
même ne comportait pas d’éléments directement religieux, même si Rudolf Steiner, le 
fondateur des écoles Waldorf, était chrétien. (Faudrait-il, pour être bien certain d’éviter la 
contamination de nos enfants par cette religion, cesser d’écouter la musique de Bach et de 
regarder l’art de Michel-Ange ?) Partout et depuis toujours, les humains ont compris le 
monde à travers des systèmes religieux. L’enseignement Waldorf, « tourné vers la nature 
et le rythme des saisons », valorisant le bois et les « matières nobles », rendant hommage 
à la terre, fêtant les récoltes à l’automne et l’éclosion de la vie au printemps, ne 
ressemble-t-il pas davantage aux religions des autochtones du Canada qu’à celles de ses 
colonisateurs ?

La pédagogie contemporaine des écoles publiques, elle, par contre, est l’héritière directe, 
inavouée et inavouable, de l’éthique protestante : individualisme forcené, compétition, 
scission du corps et de l’esprit avec l’impérative pour celui-ci de contrôler, diriger, 
dominer et réprimer celui-là, surtout travail, gagner sa vie à la sueur de son front… et si 
les faibles tombent en chemin, eh bien, Dieu ou Wall Street l’ont voulu.

Les écoles d’aujourd’hui forment la société de demain, et un coup d’oeil sur nos 
méthodes d’enseignement nous donne une bonne idée de la société dont on rêve. Oublier 
le corps pendant les heures de classe. Ne faire aucune pause, aucun arrêt, ne marquer 
aucune transition. Ne pas s’aider les uns les autres, ne pas discuter de ce que l’on apprend 
pour le digérer, en considérer l’utilité, l’importance. Non : prouver qu’on est dans le 
coup, avec les technologies de pointe, dès que possible. Lire plus vite, écrire plus vite, 
répondre plus vite aux questions à choix multiples pour les tests de QI, finir l’école plus 
vite, décrocher une job plus vite, partir à la retraite plus vite et mourir plus vite. Ouf, c’est 
fini. Et avec ça, puisqu’on est contre la religion, on ne croit même pas au paradis ! (Il faut 
lire, sur le rapport pathologique de notre société au temps, le beau roman de Peter Hoeg 
sur l’enfant inadapté qu’il fut : Borderliners.)

Peu à peu, au cours de mes années High Mowing, j’ai glané les principes de base de 
l’anthroposophie […]. L’anthroposophie n’est pas directement enseignée dans les écoles 
Waldorf (pas plus qu’on n’enseignait naguère, dans les écoles religieuses au Québec, les 
principes fondamentaux de la théologie catholique) - cela n’en fait pas un « culte » !

La grande idée de Steiner, c’est la primauté du spirituel (ce qui n’est pas du tout la même 
chose que le religieux), et il est très significatif que dans toutes les activités des écoles 
Waldorf, la voie vers cette spiritualité passe par le corps.

Immense découverte, encore incomplètement assimilée, de la neurologie et de la biologie 
contemporaines : l’esprit fait partie du corps, n’est pas autre chose que lui, ne lui pré-
existe ni ne lui survit. Si nous voulons nourrir notre esprit, le rendre sain, fin et humain… 



eh bien, il nous faut nous occuper de notre corps. De ses rythmes, de ses besoins, de ses 
élans. Il faut, oui, apprendre à nous servir de nos mains, de nos yeux, de nos oreilles, de 
notre peau. Il faut apprendre à aimer apprendre, plutôt qu’à être le premier de la classe.

Les critiques de l’école de la Roselière affirment que « de grands pans de certaines 
matières obligatoires ne sont pas enseignés »*. Or, non seulement ces élèves ont-ils un 
parcours plus riche, plus harmonieux et plus joyeux que le parcours typique des élèves du 
public, mais en plus - ce qui doit en énerver plus d’un - ils réussissent leurs examens 
mieux qu’eux ! Les chiffres sont là pour le prouver. Ces élèves ne sont pas devenus des 
drop-outs, des baba-cool, des débiles mentaux qui passent leur vie à jouer avec des 
poupées de chiffon et à tricoter. Dans l’ensemble, ils se débrouillent et sont bien dans leur 
peau.

Je me dis que c’est cela qui dérange. Les critiques des écoles Waldorf voudraient que tout 
le monde soit logé à la même enseigne qu’eux : celle du ressentiment, de l’exigence, de 
l’obéissance et du conformisme - justement l’éthique protestante du « succès grâce au 
travail » qui, en ce début du XXIe siècle, est en train de détruire les ressources de la 
Terre… et celles de ses habitants.
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SAINT-HYACINTHE – La Commission scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSH) a annoncé qu’elle mettait un terme aux démarches entreprises pour que les élèves ayant 
commencé leur secondaire au Collège Antoine-Girouard puissent y poursuivre leur scolarisation, dans le réseau public.

L’établissement privé avait annoncé le 28 février qu’il fermerait ses portes à la fin de l’année, en raison du déclin de sa clientèle. Or, la CSSH avait élaboré un plan devant permettre 
aux élèves d’y poursuivre leur cheminement. «Nous sommes déçus, mais les syndicats de la Commission scolaire et du Collège Antoine-Girouard ont eu deux occasions de 
s’entendre et ils ne l’ont pas fait, a mentionné le directeur adjoint de la CSSH, Daniel Camirand. Il a souligné que les professeurs ont rejeté à 96 % l’offre présentée le 2 mai. Une 
ultime rencontre a également eu lieu le 6 mai.

Ancienneté et permanence

Selon différents intervenants, des questions d’ancienneté et de permanence étaient au cœur du litige. «Les enseignants du Collège auraient aimé continuer à enseigner à cet endroit, 
a assuré Caroline Quesnel, de la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec. Toutefois, certains professeurs, qui avaient 25 ans d’ancienneté, auraient dû 
repartir à zéro au sein de la CSSH».

«À la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, on ne voulait pas maintenir un lien d’emploi avec des gens dont on aurait plus eu besoin au cours des prochaines années, en raison 
d’une baisse anticipé de la clientèle du secondaire», a expliqué Daniel Camirand.

De son côté, le directeur général du Collège Antoine-Girouard, Dominique Lestage, a parlé d’une page d’histoire qui se tourne. «Cette année, ça faisait 202 ans qu’une maison 
d’enseignement privé opérait à cet endroit». Il espère que les élèves se concentreront sur leur réussite scolaire pendant que la direction facilitera leur transition vers d’autres écoles.

À la corporation du Séminaire de Saint-Hyacinthe, qui est propriétaire de l’immeuble du Collège, un responsable a indiqué qu’il était encore trop tôt pour décider de son sort.

Choisir une nouvelle école

Sur le territoire de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), environ 230 élèves devaient fréquenter l’an prochain le Collège Antoine-Girouard. Les parents seront invités à une 
rencontre à l’école secondaire Polybel, le 16 mai, pour les aider à choisir une nouvelle école. «Ça sera comme une mini porte ouverte, parce que des représentants de la Polybel, 
d’Ozias-Leduc et de l’école De Mortagne seront sur place, a indiqué le directeur adjoint de la CSP, Luc Lapointe. Il a rappelé que ces écoles offrent respectivement une option 
hockey, un programme multisports et du sport-études. Toutefois, si aucun programme de la CSP ne correspond à celui dans lequel les élèves étaient inscrits, ils pourront faire une 
demande de transfert extraterritorial.

Le Collège Antoine-Girouard

Vos commentaires
En commentant sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et notre netiquette.

Les commentaires sont modérés. Vous pouvez également signaler aux modérateurs des commentaires que vous jugez inappropriés en utilisant l'icône.
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Samedi dernier, Le Devoir a publié un texte de l’écrivaine Nancy
Houston: se fondant, entre autres, sur son expérience personnelle,
elle s’y portait à la défense de l’école primaire publique de la
Roselière, de Chambly, que la commission scolaire veut fermer.
Cette décision est vivement contestée par des parents d’élèves.

La controverse vient de ce qu’il s’agit d’une école Waldorf/Steiner,
où se pratique une pédagogie bien particulière, que l’élève Houston
a connue et aimée.

Après avoir rappelé ce qu’est cette pédagogie, je voudrais, non pas
dire ma position, mais rappeler pour quelles raisons des décisions
de politiques publiques en éducation, comme celle de maintenir
ouverte ou de fermer cette école, peuvent être complexes et
difficiles à prendre.

L’Autrichien Rudolf Steiner (1861-1925) est le fondateur d’un
mouvement mystico-spiritualiste (mon expression) appelé
l’anthroposophie, né d’une scission en 1913 au sein d’un autre
mouvement similaire, la théosophie.

L’anthroposophie soutient qu’il existe un ordre spirituel de réalité
auquel l’être humain peut accéder, et déploie cette conviction à
travers diverses doctrines, dont certaines sembleront étranges au
commun des mortels, voire invérifiables ou démonstrativement
fausses.

Des exemples? La réincarnation; la croyance en la vérité de mythes
comme l’Atlantide; une vision par certains aspects délirante de
l’histoire et de l’évolution humaine – par exemple, durant une phase
appelée lémurienne, les humains auraient eu le don de télépathie;
l’existence de trois corps: physique, éthérique et astral; et même,
semble-t-il, le racisme; d’autres encore.

En 1919, Steiner ouvre une première école fondée sur ses
enseignements. Il en existe aujourd’hui de très nombreuses, dans
plusieurs pays, et jusqu’au Québec – elles ne prônent pas le racisme,
faut-il le dire? La pédagogie qu’on y applique mise sur la créativité,
l’imagination, l’expérience sensorielle, les légendes et les mythes, la
liberté, le jeu, le mouvement. Et elle a reçu son lot de sévères
critiques.

Un rapport commandé par la commission scolaire sur l’école de la
Roselière a conclu que le programme officiel des écoles québécoises
n’y était pas respecté. Cette conclusion, si elle est avérée, constituera
aux yeux de plusieurs un motif raisonnable de refuser de financer
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une école du réseau public.

D’autres arguent, ce qu’un chercheur comme Yves Casgrain documente très bien, que le
caractère sectaire de l’anthroposophie et potentiellement endoctrinaire de ses écoles constitue
un autre motif raisonnable d’arriver à la même conclusion.

Cela dit, le seul fait que des idées ou des pratiques éducatives nous semblent étranges,
bizarres, d’une efficacité peu plausible et même éloignées de ce qui est prescrit par le
programme étatique est un argument à manipuler avec soin.

Plusieurs raisons incitent à la prudence.

Sur un plan juridique et politique, d’abord, nous avons certes un programme obligatoire devant
être suivi par tous les enfants jusqu’à 16 ans. Mais dans notre effort pour satisfaire trois
légitimes revendications de droit (celui des parents, qui réclament un droit de regard sur
l’éducation que reçoivent leurs enfants; celui de la collectivité, qui a droit à des citoyens; et celui
des enfants, qui ont droit à un avenir ouvert et non clos par le hasard de leur naissance), nous
faisons collectivement preuve d’une certaine tolérance sur son application – pour de bonnes et
parfois moins bonnes raisons, mais c’est une autre histoire. Et c’est pourquoi on tolère des
écoles religieuses, on permet l’éducation à domicile et on autorise… des écoles Waldorf.

Sur le plan scientifique, on pourra penser que si des méthodes sont clairement moins bonnes ou
nuisibles, cela peut constituer une solide base pour les bannir. Sans doute. Mais l’expérience
personnelle est insuffisante pour le savoir et souvent, hélas, on ne dispose que de peu de
résultats de recherches crédibles et généralisables. Prenez la pédagogie Waldorf. Pour des
raisons ésotériques, on y recommande d’apprendre à lire à partir de 7 ans environ. Est-ce sage?
Sur cette question, je connais une étude qui compare les enfants Waldorf aux enfants ayant
appris à lire plus tôt. Résultat? Les enfants Waldorf sortent largement perdants de la
comparaison. Décisif? Pas vraiment. Car il ne s’agit que d’une étude, difficilement
généralisable.

Sur le plan pédagogique, enfin, on pourra arguer que le fait de cacher le lien entre ce qui se
passe à l’école et les croyances qui fondent ces pratiques est indéfendable et constitue une
raison de refuser de financer une telle école. Bien.

Mais soulignons aussi ceci, qui n’est pas assez dit: il arrive, dans une pratique humaine
complexe comme l’éducation, que des idées, disons, étranges inspirent des pratiques saines et
efficaces – notez que je ne dis pas que c’est le cas ici.

Par exemple, le fondateur des jardins d’enfants, F. Froebel, a tiré plusieurs sages et salutaires
pratiques pédagogiques de croyances mystiques très bizarres. Nombre des pratiques subsistent
aujourd’hui, même si ces croyances sont oubliées.

Moralité? Quand on enseigne des choses historiquement et scientifiquement fausses aux
enfants (en histoire ou en biologie, possiblement, avec la pédagogie Steiner), nous avons un
possible motif (le non-respect du programme) d’intervenir, voire de ne pas subventionner l’école.
Mais quand ces enfants font des maths de telle ou telle manière et que leurs pédagogues
pensent que cela fait passer des anges dans la classe (sic!), on ne peut totalement exclure, a
priori, que la méthode soit efficace – même si ce n’est pas pour la raison donnée. À vous de voir
ce qui s’ensuit (prudence!).

Compliqué? Ben oui. Et bienvenue dans le monde réel, où notre ignorance est immense et où
nous devons néanmoins prendre des décisions, certaines de toute première importance puisque
c’est de nos enfants qu’il s’agit…

Je tairai, comme convenu, ma propre conclusion. Mais c’est (entre autres) en tenant compte de
ce qui précède que l’on devrait en défendre une.
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Edouard Mercure

Difficile de trancher, effectivement. Je dirais… Il y a certaines normes qui se
doivent d’être appliquées de manière obligatoire, par exemple, des concepts
fondamentaux d’écriture, de mathématique, d’histoire, de biologie, de
sociologie… Dans le meilleur des monde, il y aurait différents niveaux
d’organisation sur l’éducation, on vérifierait du niveau mondial, au niveau local,
que certaines notions (telle des cours d’autodéfense intellectuelle, pourquoi pas)
sont enseignées de manière efficace afin que le futur de l’enfant ne soit pas
« clos par le hasard de sa naissance ». Ensuite, il importerait que l’élève puisse
faire son chemin selon sa volonté propre, quitte à changer plusieurs fois de
d’écoles, de régions ou de pays, afin d’aller chercher les compétences
nécessaires à ses ambitions personnelles et professionnelle. Certains
organismes pourraient alors être chargés de coter l’efficacité des écoles, selon
des standards universels, afin de guider le choix des futurs élèves (et les
décisions relative à la fermeture de certaines écoles) afin que certains
groupuscules ne propage pas un savoir faux qui favorise la monté en puissance
du groupe, au détriment des connaissances légitimes de la « société totale ».

0

9 mai 2013 · 05h32François Gravel

Les journalistes à court d’imagination se rabattent périodiquement sur trois
thématiques apparemment inusables dans les magazines à grand tirage:
1) les Grandes Énigmes du Passé (dans le genre «Le mystère cathare» ou «Le
secret des Templiers»);
2) les Sociétés Secrètes (dans le style «La vérité sur la franc-maçonnerie»);
3) la Grande Offensive des Sectes et Comment s’en Protéger.
En ce qui concerne les sectes, il n’est pas inutile de citer ici la lettre ouverte de
Marcela Iacub et Patrice Maniglier publiée dans Le Monde du 2 décembre 2003
sous le titre «Laissez-nous nos charlatans!»: «Nous demandons aux autorités
sanitaires de bien vouloir cesser de nous protéger des charlatans. Nous
constatons une tendance de plus en plus prononcée à prendre prétexte de notre
«vulnérabilité» psychologique pour mettre en question notre capacité à agir
librement. Nous ne voulons pas d’un État tutélaire qui prétend prendre en charge
le bien de nos âmes.»
On peut ou non adhérer à ce point de vue «libertaire» (que M. Baillargeon me
pardonne d’employer ce mot ici). Mais quoi qu’il en soit, on ne voit pas pourquoi
l’État québécois devrait s’interdire de subventionner les écoles Waldorf tout en
finançant par ailleurs les écoles catholiques, juives et musulmanes. De quel droit
nos dirigeants politiques pourraient-ils instituer certaines croyances comme
seules valables? Même si l’on admet que les «sectes» sont autoritaires et
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manipulatrices, n’est-ce pas également vrai de toute religion, y compris les
«grandes religions» monothéistes ainsi que l’hindouisme et le bouddhisme? Par
ailleurs, devons-nous vraiment faire confiance à la ministre Malavoy pour faire le
départ entre le «fléau» des sectes et la «vraie religion»? Enfin, tout bien
considéré et sans vouloir froisser personne, l’islam radical n’a-t-il pas fait à ce
jour plus de dégâts que l’anthroposophie, la scientologie, le mouvement raëlien,
les Témoins de Jéhovah et l’Ordre du Temple solaire réunis?

0

9 mai 2013 · 09h10
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ED

Vous me volez les mots de la bouche. Seul hic: dans les écoles catholiques (les
seules que je connaisse, les seules dont je peux parler) la religion et les
croyances restent au cours de religion. Le catholique croit que le corps et le
sang d’un homme mort il y a des siècles sont présents, réellement présents lors
de chaque messe (la transsubstantiation), mais en même temps il est capable
de suivre des cours de physique ou de biologie, sans trouver de contradiction.

Si j’ai bien compris, dans l’école de la Roselière, les croyances religieuses (si cet
étrange mélange de mythes est une religion) empiètent sur la formation des
étudiants. Qu’on subventionne une École Aztèque je veux bien, qu’on dise aux
enfants qu’on attend tous la venue de Quetzalcóatl c’est parfait, mais qu’on ne
leur apprenne pas que la tonnerre vient de la colère de Tlaloc, ou que les étoiles
sont les larmes d’une quelconque divinité.

Pour moi cette école Waldorf est au même niveau que l’école aztèque. La
décision qu’il faut prendre me semble évidente.
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ED

(mon message était une reponse a M Gravel)
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alain

Il faut rester ouvert surtout parce qu’on risquerait de canner tout le monde dans
la même boîte à sardine et de rester dans l’aveuglement de nos méthodes. Si
l’enfant qui apprend à lire à 7 ans ne démontre pas d’avantages sur le plan de la
lecture, est-ce qu’il en démontre sur d’autres plans ; voilà ce qui serait important
de savoir. La période de la petite enfance avec ses apprentissages est peut-être
sous-estimée à cause notre vision pratique et rationnelle d’adulte. Si, par
exemple, le lien affectif qui unit l’homme à sa propre vie se développe en bas
âge, en escamotant cette période de rêverie et d’imaginaire nous fabriquerions
des dépressifs en série. Adieu les poètes ! Vive les pilules!
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Vote par anticipation dimanche 

Par Carole Pronovost
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CHAMBLY - Deux candidats se font la lutte pour le poste de commissaire de la Commission scolaire des 
Patriotes dans la circonscription laissée vacante il y a quelques mois par la démission de la commissaire 
Lucie Legault. Roby Royer et Richard Bourgouin font actuellement campagne en vue de l’élection partielle 
du 2 juin.

Deux candidats en lice pour le poste de commissaire à Chambly

Roby Royer

Photo: courtoisie
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Seuls les électeurs de la circonscription 20 de Chambly peuvent voter à cette élection. Ils sont appelés à voter par 
anticipation ce dimanche 26 mai, entre 12 h et 20 h, à l’École Jacques-De Chambly, située au 5, rue des 
Voltigeurs à Chambly. La journée du scrutin, le vote aura lieu au même endroit, entre 10 h et 20 h. Pour voter, il 
faut être inscrit sur la liste électorale comme à toute autre élection.

Roby Royer mise sur son implantation dans le milieu

Roby Royer est connu à Chambly pour son passage à l’hôtel de ville comme conseiller municipal il y a quelques 
années et pour son implication dans différentes écoles et services de garde de Chambly. Il est toujours président 
du Conseil d’établissement de l’École secondaire Mont-Bruno où étudie sa fille. Il habite dans la circonscription 20.

Dans son texte de présentation, il souligne le fait qu’il a été recommandé par le comité de parents de la 
Commission scolaire.

Il affirme avoir une grande motivation pour ce poste et souhaite pouvoir contribuer à l’avancement de la 
commission scolaire.

En entrevue, il avait souligné qu’il voulait relever les défis que posent actuellement le système d’éducation et la 
gestion scolaire pour soutenir les écoles dans leur mission auprès des enfants.

Il fait campagne sans publicité, parce qu’il est très ardu pour un candidat seul de se conformer aux règles du 
Directeur des élections. Il estime que des assouplissements devraient être apportés à la Loi pour permettre aux 
candidats d’élections partielles de se faire connaitre. «Pour des petites sommes de moins de 1000 $, la procédure 
devrait être simplifiée», dit-il.

Richard Bourgouin offre transparence et communication

Richard Bourgoin de Saint-basile-le-Grand a des enfants dans trois écoles de la commission scolaire, dont un à 
l’école de la Roselière. Gestionnaire et administrateur, il est habitué aux négociations. Il recherche dans toute 
organisation la transparence et la communication et, de tout temps, il a voulu se rendre utile. Il cumule une dizaine 
d’années de bénévolat dans différents domaines. Récemment, il remportait le Coup de cœur de la Soirée des 
mérites coopératifs 2013 et, en 2012, il remportait un Prix innovation national.

Il déplore que la rencontre de formation des candidats n’ait pas eu lieu à cause d’une mésentente sur la date.

Il estime par ailleurs que le comité de parents a manqué à l’éthique de la commission scolaire en appuyant son 
adversaire sans lui avoir donné l’occasion de s’exprimer.

Il affirme qu’il est prêt à défendre les valeurs que défendait la commissaire Lucie Legault, notamment celles de 
l’école de la Roselière. «Je serai là pas seulement pour un dossier mais pour l’ensemble des dossiers. Je suis 
reconnaissant à notre système d’éducation qui m’a fait et aux enseignants qui m’ont guidé. Je défends notre 
système et je n’apprécie pas les gestes qui le déprécient», a-t-il confié.

M. Bourgouin fait aussi campagne sans financement, avec les moyens du bord; avec des parents qui l’appuient, 
ils sont à Chambly les fins de semaine pour parler aux gens.
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«Nous 
n'acquiescerons 
pas à leur 
demande et si nous 
faisons l'objet de 
poursuites 

Des parents de la Roselière mettent la CSP en demeure

Publié le 30 Mai 2013

Des parents de l'école de la Roselière, à 
Chambly, ont mis en demeure la Commission 
scolaire des Patriotes. Après plusieurs mois de 
lutte infructueuse, ils espèrent que leur avocat, 
Me Julius Grey, puisse empêcher la fermeture 
de l'école primaire à vocation particulière.

Sujets : Commission scolaire des Patriotes , école de la Roselière au programme de formation , Conseil des commissaires

« Naïvement, on pensait pouvoir discuter. On a dû se rendre à l'évidence et employer les grands moyens. » 
Fabienne Camilleri est mère de deux garçons. Le plus jeune n'a que quatre ans. Le plus vieux est en première 
année à l'école de la Roselière, où on lui enseigne selon la pédagogie Waldorf, axée sur les arts et le 
développement global de l'enfant.

Bien que l'enseignement donné à l'école de la Roselière diffère de celui des écoles dites régulières, 
l'établissement est sous la juridiction de la Commission scolaire des Patriotes (CSP). Toutefois, le 22 janvier 
dernier, le Conseil des commissaires de la CSP a voté contre le renouvellement du statut d'école à vocation 
particulière de la Roselière pour l'année 2013-2014, annonçant son intention de fermer définitivement l'école 
primaire.

« Ils ont pris une décision drastique, à l'unilatérale », dénonce vivement Mme Camilleri. Selon elle, le droit des 
parents d'élèves d'être entendus avec équité n'a pas été reconnu. « On fait face à un abus de pouvoir total et un 
manque d'éthique dans le processus. »

Un débat qui ne date pas d'hier

Le 11 décembre 2012, la consultante en éducation Yolande Nantel rédigeait un rapport d'analyse sur la 
conformité de l'école de la Roselière au programme de formation de l'école québécoise. C'est sur la foi de ce 
rapport, commandé par la direction de la Commission scolaire des Patriotes, que le Conseil des commissaires a 
décidé de fermer l'école. Ainsi, les questionnements au sujet de la Roselière ne datent pas d'hier.

Interrogée, à l'Assemblée nationale, sur la décision de la CSP, la ministre de 
l'Éducation Marie Malavoy a tenu à rappeler, le 14 février dernier, que « les 
gens qui ont dirigé cette école au cours des années ont eu de nombreux 
rappels de conformité », autant de la part de François Legault que de 
Michèle Courchesne ou Line Beauchamp. « Ce n'est pas une affaire de 
parti», a-t-elle souligné avant d'expliquer que ce sont les commissions 
scolaires qui ont la responsabilité d'autoriser ou non les écoles à vocation 
particulière.
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- Lyne Arcand, 
régisseuse par intérim 
et responsable des 
communications à la 
CSP

judiciaires, nous 
allons nous 
défendre. »

La CSP ne se rétractera pas

Lyne Arcand, régisseuse par intérim et responsable des communications à la
CSP, confirme que la Commission scolaire des Patriotes a été mise en 
demeure par la Corporation des parents. Cette dernière demande à la CSP 
de présenter à la ministre de l'Éducation une demande de renouvellement du
statut d'école à vocation particulière pour la prochaine année scolaire.  

«Nous n'acquiescerons pas à leur demande et si nous faisons l'objet de 
poursuites judiciaires, nous allons nous défendre », indique Lyne Arcand, 
régisseuse par intérim et responsable des communications à la CSP
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La Commission scolaire des Patriotes devant les tribunaux : l’avocat Julius Grey représentera les parents de l’école 
de la Roselière 

Vendredi, 31 Mai 2013 02:00

Les parents de l’école de la Roselière à Chambly en Montérégie ont 
entrepris des procédures judiciaires contre la Commission scolaire 
des Patriotes (CSP) dans le but de renverser la décision de celle-ci 
de ne pas procéder à la demande de renouvellement du statut 
d’école à vocation particulière pour l’année 2013-2014. Les parents 
de l’école de la Roselière seront représentés par Me Julius Grey de 
la firme Grey Casgrain.
L’avocat est bien connu du public, il a notamment contesté en Cour 
suprême l'interdiction pour les élèves des écoles montréalaises de 
porter un kirpan.

On se souviendra qu’en janvier dernier, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) a décidé de ne pas présenter de demande de renouvellement d’approbation à la ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS) pour maintenir le projet particulier de pédagogie Waldorf à l’école de la Roselière 
de Chambly pour l’année 2013-2014. L’école de la Roselière perd donc son statut d’école à projet particulier le 
30 juin 2013 et devient une école primaire régulière dès la rentrée 2013-2014. À la fin de cette année, l’école 
de la Roselière devrait fermer ses portes. Depuis cette annonce, de nombreuses manifestations ont eu lieu afin 
de dénoncer cette décision.

Suivant >
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Julius Grey défendra la cause des parents 

Par Alex Bernard
Vendredi 31 mai 2013 13:57:04 HAE

Agence QMI

CHAMBLY - Représentés par l’avocat Julius Grey, les parents de la Roselière ont entrepris des démarches 
juridiques contre la Commission scolaire des Patriotes (CSP) pour renverser sa décision de mettre fin à la 
pédagogie Waldorf à la fin de cette année et de fermer l’école en juin 2014.

«Julius Grey n’a pas l’habitude de prendre des causes frivoles. S’il a décidé de nous défendre, c’est qu’il 
considérait qu’on vivait une injustice», affirme Fabienne Camilleri, une parente de l’école de la Roselière.

Une mise en demeure a été envoyée la semaine dernière. La CSP avait jusqu'au 29 mai pour y répondre, ce 
qu’elle n’a pas fait. D’ici peu, des demandes pour obtenir une ordonnance de sauvegarde et une injonction seront 
déposées.

«On demande que l’on arrête les procédures de fermeture de l’école et qu’on revienne au point où l’on était au 
mois de janvier. On a demandé maintes et maintes fois une ouverture au dialogue, ce qui n’a jamais été le cas», 
explique Mme Camilleri.

Fermeture de l’école de la Roselière

Julius Grey
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Selon elle, cette attitude de fermeté se reflète dans les mesures prises par la CSP en vue de la fermeture de 
l’école. Bien que la CSP ait promis que l’an prochain serait une année de transition pour les élèves de la 
Roselière, si le processus continue à aller de l’avant, les enfants vont retrouver une école bien différente à la 
rentrée. Leurs anciens professeurs auront tous été transférés, les murs repeints et jusqu’au mobilier qui sera 
complètement changé.

«Ils vont déstabiliser les enfants, alors que leur but premier est soi-disant de préserver leur bien-être. Il semble 
qu’ils veulent aller jusqu’au bout pour nous détruire et vider l’école par tous les moyens possible», ajoute Mme 
Camilleri.

Les parents assumeront à leurs frais les coûts liés à ces poursuites juridiques. «On s’est relevé les manches, on 
sait que justice peut être faite. On a tous les atouts de notre côté. On n’est pas une multinationale pour entamer 
ces procédures, mais on est prêts à tout pour aller jusqu’au bout et faire valoir notre cause», conclut Mme 
Camilleri.
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Comment peut-on aider financièrement les parents de l'école

Il est temps que le public sache un peu mieux tout ce que la Commission scolaire des Patriotes a fait ces derniers temps pour 
détruire la motivation des parents, allant même jusqu'à nuire directement aux enfants. Nous sommes devant une institution 
publique qui manque d'éthique et aucun mécanisme n'est prévu pour empêcher cela.
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