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L’allergie à la vérité
19 septembre 2015 | Michel David | Québec

Il est très douloureux pour des parents de voir leur enfant privé des services dont il aurait 
besoin, en raison de compressions budgétaires, mais cela devient au surplus insultant quand on 
a l’impression d’être pris pour un imbécile par un ministre qui s’entête à dire que seules les 
« structures » sont touchées.

Tout le monde a beau savoir que les coupes sont décrétées par le Conseil du Trésor, l’ineffable 
ministre de l’Éducation, François Blais, est en voie de perdre toute crédibilité à force de jouer à 
l’autruche. Certes, le gouvernement Couillard n’est pas le premier à refuser de reconnaître une 
réalité qui crève les yeux. Cette allergie à la la vérité n’est que trop répandue en politique, mais 
les mensonges sont documentés de façon remarquable cette fois-ci.

Le rapport du ministère de l’Éducation décrivant le processus budgétaire 2014-2015 à la 
Commission scolaire des Patriotes, en Montérégie, qui a fait l’objet d’une fuite cette semaine, 
est éclairant. Sur les 162 millions de réductions budgétaires exigées pour l’ensemble des 
commissions au Québec, l’effort de la commission des Patriotes s’élevait à un plus de trois 
millions. De ce chiffre, plus du tiers peut être relié aux services aux élèves, comme l’aide aux 
devoirs (490 961 $), l’achat de livres (33 300 $), les ressources spécialisées (292 000 $), les 
services de garde (414 140 $).

Il est vrai que la commission scolaire Les Patriotes a sans doute choisi le moindre mal en 
renonçant à l’aide aux devoirs, moins indispensable dans un milieu plus favorisé, ce qui tend à 
démontrer que les commissions scolaires sont plus utiles que ce que prétendent leurs 
détracteurs, même si toutes ne sont pas nécessairement aussi performantes que celle-là.

Il n’en demeure pas moins que, en Montérégie comme ailleurs, les coupes dans les services 
sont bel et bien une réalité. Le nouveau porte-parole du PQ en matière d’éducation, Alexandre 
Cloutier, a entrepris de dresser la longue liste des orthophonistes, orthopédagogues et autres 
psychoéducateurs dont les postes seront abolis aux quatre coins du Québec. Quel réconfort le 
ministre apporte-t-il à ceux dont les enfants n’étaient même pas nés il y a 15 ans, alors que le 
gouvernement Bouchard avait fait pire ? Tant qu’à y être, les choses se sont aussi bien 
améliorées depuis l’époque de Duplessis.



Si les coupes dans les écoles sont devenues le symbole de l’austérité libérale, un deuxième 
rapport rendu public cette semaine, celui de la Protectrice du citoyen, témoigne aussi de ses 
effets dans le secteur de la santé et des services sociaux.

Soit, ce n’est pas d’hier qu’elle dénonce l’insuffisance des soins prodigués dans les CHSLD, de 
même que le manque de ressources consacrées au soutien à domicile ou à la santé mentale. La 
Protectrice du citoyen constate toutefois que les compressions budgétaires ont « de plus en 
plus d’impact » : réduction des heures de soutien à domicile, manque de places en CHSLD, 
détérioration des conditions d’hygiène, etc. Elle a également constaté que, en raison des 
compressions budgétaires, la tendance des hôpitaux à imposer des frais illégaux s’accentuait.

« On ne conteste pas qu’il y a des problèmes, mais nous allons trouver des solutions et les 
mettre en application. Il y aura des actions qui seront posées prochainement », a déclaré le 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Voilà qui est rassurant, ne trouvez-vous pas ?

Il est vrai qu’avec les années le discours « lucide » a pénétré les esprits, mais il y a une grande 
différence entre l’acceptation théorique d’un principe et celle de son application concrète. Si le 
« printemps chaud » que d’aucuns prédisaient est demeuré relativement frais, c’est largement 
parce que les effets des compressions annoncées ne s’étaient pas encore fait sentir. Il n’y a 
rien de plus facile que de couper sur papier.

Quand il avait lancé sa croisade pour le déficit zéro, Lucien Bouchard n’avait pas prévu qu’il 
devrait en arriver à mettre à la retraite des milliers de médecins, d’infirmières et d’enseignants. 
Il n’avait cependant pas caché que le retour à l’équilibre budgétaire nécessiterait de douloureux 
sacrifices. À force de le répéter, il en devenait déprimant. Terré dans son « bunker », lui-même 
semblait porter le poids du monde sur ses épaules.

Le gouvernement Couillard aurait peut-être eu avantage à s’en inspirer. Prétendre que 
l’opération se limiterait à un dégraissage administratif qui n’affecterait pas la population était 
une insulte à son intelligence. S’il n’a pas voulu donner l’heure juste sur les compressions et 
qu’il s’entête toujours à nier l’évidence, pourquoi faudrait-il le croire quand il parle des 
réinvestissements qui les suivront, une fois que l’équilibre des finances publiques aura été 
rétabli ? Remarquez, il n’a jamais dit que les services qui ont été amputés retrouveront leur 
niveau antérieur.
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Pas de fusions forcées des commissions scolaires, 
tranche le ministre Blais

Les explications de Martine Biron

Le ministre de l'Éducation du Québec, François Blais, a annoncé ce matin que son projet de 
loi consacrant la réforme des commissions scolaires attendu plus tard cet automne ne 
comprendrait aucune fusion forcée. Ce processus, dit-il, entraînerait non pas des 
économies, mais des coûts pour le gouvernement. 

« Il n'y aura pas de fusions, c'est-à-dire de redessinage de la carte des commissions scolaires au 
Québec, dans le but par exemple de les diminuer de 72 à 42, 44 ou 46 », a-t-il expliqué. « Dans les 
faits, après vérification, cette réduction entraînait des coûts de 70 millions de dollars. » 

« Quand j'ai vu ça, quand j'ai regardé l'ensemble, j'ai décidé 
que ce n'était pas ça l'essentiel de notre réforme, mais plutôt 
la gouvernance. » 
— François Blais, ministre de l'Éducation du Québec

M. Blais a expliqué que d'anciens ministres péquistes de l'Éducation, dont Pauline Marois et 
François Legault, avaient évoqué des économies potentielles de 100 millions de dollars dans la 
foulée de possibles fusions. 

« Mon prédécesseur [Yves Bolduc] estimait qu'il y avait peut-être des économies à faire, mais il n'y 
en a pas dans un processus forcé de diminution rapide », a-t-il ajouté. 

M. Blais a cependant tenu à préciser que le ministre de l'Éducation « va conserver le pouvoir de 
forcer dans l'avenir les fusions » ou des regroupements d'offres de services, selon les cas. 

« J'ai souvent dit : des fusions, pas nécessairement, mais possiblement, si nécessaire, notamment 
si les commissions scolaires n'atteignent pas un certain objectif en terme d'efficience », a indiqué 
le ministre. 

Le ministre Blais n'a cependant pas voulu dire combien de commissions scolaires n'étaient 
pas « efficientes ». 

Ce qui est au coeur de la réforme à venir, dit-il, « c'est l'autonomie de l'école, la nécessité que les 
écoles, avec les parents, les enseignants, les élèves puissent définir leur projet scolaire, que les 
commissions scolaires ne soient pas là pour organiser les services des écoles, mais plutôt soutenir 
les écoles dans leur projet scolaire, et s'assurer que les ressources descendent le plus possible 
vers les écoles ». 

À lire aussi:

L'art de couper en temps de compressions
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L'art de couper en temps de compressions

 Photo :  AFP/Robert MacPherson/Getty

La présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, est fort satisfaite 
des conclusions d'un rapport sur des compressions faites dans les services aux élèves. 

« Ce rapport reconnaît que notre façon de travailler a été rigoureuse, encadrée, organisée comme 
elle l'est toujours. Avoir un rapport comme ça, c'est extraordinaire », dit-elle.  

Commandé il y a un an par l'ex-ministre de l'Éducation Yves Bolduc, le rapport conclut que la 
Commission avait été contrainte de réduire l'aide aux devoirs compte tenu des coupes exigées 
par Québec.  

Le rapport indique que la Commission scolaire « avait le souci de préserver le plus possible les 
services aux élèves. Toutefois, au moment où le ministère lui a demandé un plan de redressement, 
ces services devaient nécessairement être affectés. » 

Les conclusions du rapport sont suivies d'une mise en garde stipulant que la décision de la 
Commission scolaire des Patriotes est spécifique à sa clientèle et « ne doit pas s'appliquer aux 
autres commissions scolaires ayant pris une pareille décision en 2014-2015 ». 

« Le rapport vient démontrer qu'avec nos frais administratifs qui sont les plus bas au Québec, on 
est rendu à un moment où on n'a plus de marge de manoeuvre », souligne cependant 
Mme Roberge. 

La présidente précise par ailleurs que le rapport concerne l'année 2014-2015 et que le service de 
l'aide au devoir est maintenant remplacé par l'aide individualisée. « Cette année, ce sont de 
nouvelles règles budgétaires, donc on a dû réduire des services, et cela est à tous les niveaux, 
mais il y a une particularité, c'est que chaque école va faire ses propres choix. » 

À lire aussi : Pas de fusions forcées des commissions scolaires, tranche le ministre Blais

Blais salue le choix de la Commission scolaire

Le ministre de l'Éducation François Blais refuse pour sa part de dire si la Commission scolaire avait 
bel et bien réduit ses services aux élèves. Selon lui, il y a « différentes façons d'interpréter » le 
rapport. À son avis, la Commission scolaire des Patriotes a plutôt « déployé les services d'une 
autre façon ». 
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2 Commentaires 

Les plus récentsEN DIRECT

« Ce qui compte pour moi, c'est vraiment que les services aident à la réussite », a-t-il dit, en 
affirmant que la décision de la Commission de miser plutôt sur la récupération était bien fondée. 

« La récupération sur une discipline particulière - un enfant 
qui est encadré notamment parce qu'il a de la difficulté en 
algèbre et en mathématiques - c'est préférable à d'autres 
formes de soutien qui sont plus passives, comme l'aide 
aux devoirs. » 
— François Blais, ministre de l'Éducation du Québec

« C'est un excellent choix, c'est bien expliqué. C'est ce genre de substitution intelligente qu'il est 
important de faire », a-t-il ajouté. « Le rapport dit explicitement qu'elle a fait le bon choix du point de 
vue du succès de l'élève, que c'était vraiment le bon choix à faire. C'est ça qui compte. » 

Le ministre Blais a fait valoir que seuls 8 % des élèves profitaient de l'aide aux devoirs, ce qui était 
« très très peu ». Il a cependant convenu qu'il s'agissait d'une commission présentant un bon taux 
de réussite scolaire, et que l'aide au devoir pourrait être souhaitable ailleurs. 

« C'est pour ça qu'il faut laisser une marge de manoeuvre aux écoles de décider ce qui convient le 
mieux », a-t-il déclaré. « Dans un autre milieu, peut-être qu'un encadrement d'aide aux devoirs 
serait préférable. » 

« S'ils préfèrent l'aide aux devoirs plutôt que la récupération, c'est leur choix de le faire. Cependant, 
il faut qu'ils nous démontrent pourquoi ils font ces choix-là », a-t-il conclu. « Les besoins peuvent 
être différents d'une école à l'autre. » 

Des arguments pour les écoles et les parents

Pour les opposants, le rapport fournit les arguments dont le mouvement « Je protège mon école 
publique » compte bien se servir. 

« C'est certain qu'on va dire au ministre : "Qu'allez-vous faire avec ce rapport? Qu'allez-vous faire 
aussi avec ces compressions que l'on ne peut plus nier." C'est un exemple, mais il y en a plein 
d'autres, des témoignages de parents qui le voient de visu », clame la porte-parole du mouvement, 
Pascale Grignon. 

Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de Radio-
Canada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom d'utilisateur 
(pseudonyme) ne sera plus affiché.

En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en partie 
et de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront 
modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !

Connexion | S'inscrire

Problème de connexion?
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Les vérificateurs donnent raison à la CSP

Le mandat du vérificateur avait été donné en réponse à la coupe de l'aide aux devoirs.
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En manchette

ÉDUCATION. La décision de la commission scolaire des Patriotes (CSP) de couper dans l'aide aux 
devoirs était justifiée, conclut le rapport des vérificateurs envoyés à la CSP par l'ex-ministre Yves 
Bolduc. 

Si la CSP se souciait de maintenir les services à l'élève,  «au moment où le Ministère lui a demandé un plan de 
redressement, ces services devaient nécessairement être affectés», expliquent les vérificateurs.

Selon le rapport des vérificateurs, la commission scolaire a agi de bonne foi et la décision de sabrer les dépenses dans 
l'aide aux devoirs s'appuie sur un processus budgétaire «rigoureux, encadré et organisé».

Peu d'élèves, soit environ 8% dans l'ensemble de la CSP, se prévalaient de l'aide aux devoirs, selon les conclusions du 
rapport. Le pourcentage d'utilisation dépassait 15% dans seulement quatre de la cinquantaine des écoles primaires du 
réseau, dont l'école Arc-en-Ciel de Sainte-Julie, où un élève sur cinq utilisait l'aide aux devoirs.

La présidente du conseil des commissaires, Hélène Roberge, s'est pour sa part dite contente des conclusions du rapport, 
qui confirme que la démarche de décision décentralisée impliquant les directions d'école de la CSP est bonne. «Le 
conseil des commissaires est derrière un résultat comme celui-là. Ce sont eux qui ont voté pour un processus de 
décentralisation des décisions», fait-elle valoir.

Frais administratifs très bas

Le rapport donne aussi raison à la présidente du conseil des commissaires, Hélène Roberge, qui affirme que les frais 
d'administration de la CSP sont parmi les plus bas au Québec. Selon le rapport, le coût administratif de la CSP se situe à 
356$ par élèves, comparativement à 409$ pour les commissions scolaires de même taille.  Il s'agit du deuxième rapport, 
après le rapport Lacroix publié un peu plus tôt cette année, à en arriver à cette conclusion.

L'ensemble des directions d'établissement de la CSP a choisi de couper l'aide aux devoirs en raison de la diminution de 
l'aide financière pour l'appui de mesures d'aides à la réussite par le gouvernement du Québec. La mesure n'avait pas 
manqué de faire bondir le ministre de l'époque, Yves Bolduc. Il avait confié à un vérificateur le mandat d'explorer si 
d'autres avenues pouvaient être prises qui ne toucheraient pas directement les services à l'élève. 

Nom de l'école
Participation à 
l'aide aux devoirs 
(%)

École Georges-Étienne-
Cartier

15.45

École Saint-Charles 11,11

École des Trois-Temps 8,70

École le Tournesol 13,86

École la Farandole 8,75

Les pancartes électorales moins 
nombreuses dans la Vallée 
(/actualites/politique/2015/9/17/les-
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dans-la-vallee.html)
ÉLECTIONS. Alors qu'aux élections de 2011, les pancartes électorales tapissaient 
bon nombre de poteaux, les candidats de la région s'affichent avec plus de 
parcimonie depuis le déclenchement de la campagne électorale. Un constat qui 
s'explique en partie par la longueur plutôt inhabituelle de la course aux votes. 
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Sauvetage de deux jeunes au mont 
Saint-Hilaire (/faits-
divers/2015/9/16/sauvetage-de-
deux-jeunes-au-mont-saint-
hilaire.html)
FAITS DIVERS. Deux jeunes dans la vingtaine ont 
été secourus dans le mont Saint-Hilaire, hier soir. 
Cet autre sauvetage amène la Ville à réfléchir à la 
possibilité de donner des contraventions aux 
randonneurs «irresponsables». 

Plus de 60% des garderies 
inspectées une seule fois depuis 
2009 
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Robert
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, au Centr
D’Hébergement Gertrude-Lafrance, 
septembre 2015, à l’âge de 97 ans, es
décédée madame Bernadette Rouilli
épouse de feu Jean-Louis Robert. Ell
laisse dans le deuil son fils Yvon Rob
(Michelle Sylvestre), s...
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, paisiblem
le 21 août 2015, à l’âge de 60 ans, est
décédée madame Sylvie Pichette, ép
de monsieur Bertrand (Bert) Nadeau
Outre son époux, elle laisse dans le d
ses enfants Daniel Dulude et Stépha
Dulude (Philip Bo...
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Blanche Pelletier D
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 4 sept
2015, à l’âge de 86 ans, est décédée 
madame Blanche Pelletier, épouse d
Euclide Dubé. Elle laisse dans le deu
enfants Nicole (Louis Imbeau), Aline
Gabriel (Dorice Simard), Martine (Cl
Fiset), Géra...
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Accueil » Articles » Actualités » Entrer au secondaire: une épreuve pour plusieurs les adolescents

Environ 30 % des jeunes éprouvent certaines difficultés à faire la transition du primaire au secondaire, selon Nadia 
Desbiens. Photo: Michaël Turcotte

Entrer au secondaire: une épreuve pour plusieurs les 
adolescents

18 septembre 2015 0 17 vues

Au début du mois, 10 059 élèves sont retournés en classe dans les 11 écoles secondaires de la 
Commission scolaire des Patriotes. Plusieurs d’entre eux sont entrés dans la cour des grands, 
alors qu’ils ont commencé leur première secondaire. Une transition souvent stressante, parfois 
problématique, pour laquelle ils ont été minutieusement préparés. 

«J’ai senti que Gabrielle avait des craintes, par rapport à la grandeur de l’école surtout, explique Julie 
Hébert, maman de Gabrielle, qui est entrée en classe de soutien à l’école Ozias-Leduc. Ça m’a rassuré 
qu’elle soit dans ce programme; c’est ajusté pour elle vu qu’il y a deux enseignants [en français et en 
mathématiques]. Elle sait qu’elle a plus d’aide et que tous les autres élèves ont des difficultés scolaires 
comme elle.»

Gabrielle confie qu’elle était très nerveuse: «J’avais peur de ne pas réussir, vu qu’en sixième année j’avais 
de la misère.» Rapidement, la jeune fille a été rassurée par l’attitude des professeurs, par 
l’accompagnement offert lors des premières journées, par la grande disponibilité du personnel et par les 
réponses de ses parents face à ses inquiétudes.

Environ 30 % des jeunes éprouvent certaines difficultés à faire la transition du primaire au secondaire, 
avance la doctorante en psychopédagogie et professeure titulaire à l’Université de Montréal Nadia 
Desbiens. La moitié est constituée d’élèves qui ont des difficultés de comportement, d’apprentissage et 
d’adaptation depuis le primaire. «Il y a un autre 15 % qui peut éprouver des difficultés au moment du 
passage. Normalement ce sont des difficultés d’ajustement qui, dans les mois qui suivent, si l’élève est bien 
accueilli et accompagné, se résorbent», explique Mme Desbiens.

Une période de grands changements

La transition peut être particulièrement difficile pour les jeunes adolescents du fait qu’elle survient en 
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compétence et des réactions plus négatives envers les enseignants. «Les jeunes qui ont déjà développé des 
difficultés au primaire n’arrivent pas nécessairement avec beaucoup d’enthousiasme dans un nouveau 
milieu», souligne Nadia Desbiens. Pour prévenir le décrochage scolaire, il est important, ajoute la 
doctorante, que le jeune soit soutenu.

«Je me sentais excitée et un peu nerveuse à ma première journée», raconte Luvia, qui a fait son entrée à 
Ozias-Leduc dans le programme d’éducation internationale. La jeune fille a profité d’un programme de 
transition primaire-secondaire bien établi entre les écoles Au-Fil-de-l’Eau et Ozias-Leduc. Plusieurs visites de 
l’école secondaire avaient été organisées, et un projet commun avait été réalisé avec les élèves de sixième 
année et de secondaire un. «Je sentais chez elle une excitation. Elle a eu tout l’été pour passer au travers 
de la crainte, explique la mère de Luvia, Anne Lebrun, et on n’a pas fait exprès d’en parler pour ne pas 
susciter des questionnements qui ne sont pas d’elle.»

Les parents jouent un rôle important dans la transition, notamment en soutenant et en encadrant leur 
adolescent dans son organisation scolaire et sa gestion du temps ou de ses priorités. «Ils doivent être à 
l’affut de ce qui peut être difficile, surtout dans les premiers mois», insiste Nadia Desbiens.

Les jumeaux Maxence et Elliot, comme la plupart des garçons de leur âge, ne parlent pas facilement de 
leurs doutes et de leurs inquiétudes. «Au début, je sentais Elliot nerveux. Il avait des craintes dont il ne me 
parlait pas toujours, reconnait sa maman Marion Gasse. Je ne le sentais pas prêt. Maxence, lui, avait hâte 
d’explorer.» En lisant entre les lignes, on comprend que leur rentrée à la Polybel s’est bien passée. «Je 
n’aime pas vraiment l’école, mais là j’ai plus de liberté qu’au primaire», avance tout simplement Maxence.

Comme pour la majorité des problématiques psychosociales, affirme Nadia Desbiens, les garçons sont plus 
vulnérables: «L’éducation fait aussi qu’ils ont moins tendance à aller cherche de l’aide, ils en parlent 
moins.»

Beaucoup de travail a été fait par les écoles et les commissions scolaires depuis 2009 afin de mettre en 
place des initiatives pour faciliter la transition primaire-secondaire. Les milieux scolaires ont réfléchi, 
développé leurs connaissances et relevé le défi en proposant des activités de soutien à des années-lumière 
de ce qui se faisait auparavant. La transition académique, c’est-à-dire sur le plan de la pédagogie, de 
l’évaluation et des matières enseignées, reste toutefois un point à travailler.
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Les auteurs du rapport observent que la Commission scolaire des Patriotes 
«avait le souci de préserver le plus possible les services aux élèves. 
Toutefois, au moment où le Ministère lui a demandé un plan de 
redressement, ces services devaient nécessairement être affectés».
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Les services aux élèves bel et bien touchés, dit un 
rapport

Denis Lessard
La Presse
(Québec) Contrairement à ce qu'a 
toujours prétendu le gouvernement, 
les compressions budgétaires 
qu'impose Québec aux commissions 
scolaires touchent les services 
éducatifs, constate un rapport 
réalisé pour le ministère de 
l'Éducation.

Il y a un an, le ministère alors dirigé 
par Yves Bolduc avait déclenché 
une enquête sur le bien-fondé de la 
décision de la Commission scolaire 
des Patriotes de sabrer les services 
d'aide aux devoirs à la suite de 
compressions annoncées par le 
ministre. Québec avait toujours 
soutenu que les services éducatifs 
n'étaient pas touchés par ses 
réductions de transferts.

Or, le rapport d'enquête d'une trentaine de pages conclut le contraire. Il vient cautionner la décision de la 
commission scolaire de la Montérégie, qui, devant les compressions exigées, était forcée de rogner dans l'aide 
aux devoirs. Le constat tombe à point nommé: pour la rentrée parlementaire, hier, le chef péquiste Pierre Karl 
Péladeau et son critique à l'éducation ont visé la même cible, soit les compressions budgétaires du ministère de 
François Blais.

Les auteurs du rapport observent que la Commission scolaire des Patriotes «avait le souci de préserver le plus 
possible les services aux élèves. Toutefois, au moment où le Ministère lui a demandé un plan de redressement, 
ces services devaient nécessairement être affectés». Selon eux, les autorités ont fait un choix déchirant et ont 
opté pour les coupes qui «allaient être le moins pénalisantes [...] au plan pédagogique et pour les services aux 
élèves». Cette coupe avait été décidée avant que l'Assemblée nationale, dans une motion, ne demande aux 
commissions scolaires de ne pas sabrer les services aux élèves.

«La décision de mettre fin à l'aide aux devoirs a été réfléchie et prise en considérant les besoins des élèves», 
observe le rapport. Le service d'aide aux devoirs était relativement peu utilisé par les élèves; ainsi, pas question 
de généraliser aux autres commissions scolaires le choix fait par cet organisme. Relancé par La Presse, le 
ministre Blais observe que les mesures d'aide particulières aux élèves varient beaucoup d'une commission 
scolaire à l'autre. Dans ce cas-ci, les dirigeants ont compensé la disparition de l'aide aux devoirs par davantage 
de «récupération scolaire», donnée par l'enseignant.

La commission scolaire avait adopté un budget déficitaire de 5,5 millions en 2013 et devait produire 3,6 millions 
d'économies l'année suivante. Le ministère de l'Éducation s'attend à un budget équilibré pour cette année. Au 
passage, le rapport salue la rigueur de l'administration de la commission scolaire, qui parvient à maintenir ses 
coûts administratifs par élève parmi les plus bas du réseau - 356$ contre 408$, en moyenne.



L'éducation, un investissement

Coïncidence, le chef péquiste Pierre Karl Péladeau avait choisi les coupes en éducation comme thème de sa 
première question, à la reprise des travaux pour l'automne à l'Assemblée nationale. Selon lui, au moment où il 
faudrait stimuler la croissance économique, «le premier ministre a choisi de couper dans ce qu'il y a de plus 
important dans une collectivité, l'éducation». Or, «les nations qui se sont enrichies sont celles qui ont investi en 
éducation», a-t-il martelé dans un Salon bleu où les applaudissements sont désormais proscrits à la période des 
questions.

En appui, le critique à l'éducation, Alexandre Cloutier, a dressé une liste des conséquences des compressions: à 
Montréal, 70 professionnels ont été remerciés, dont huit psychoéducateurs et sept psychologues. À Matane, des 
orthophonistes sont licenciés; à Québec, ce sont des conseillers pédagogiques et des psychoéducateurs. 
«Comment pouvez-vous couper d'un côté les élèves qui en ont le plus besoin et du même souffle prétendre que 
l'éducation est une priorité?», a lancé M. Cloutier.

Selon le ministre François Blais, en revanche, le gouvernement n'a jamais négligé ses responsabilités en 
éducation. Les résultats sont tangibles: le décrochage scolaire a diminué de 1,9% cette année, la croissance du 
taux de réussite scolaire se maintient. «Il y a encore plus d'enfants que jamais qui réussissent au Québec», 

a-t-il assuré.

Au cours des 20 dernières années, sous les gouvernements péquistes, les investissements en éducation ont 
augmenté de 1,18% en moyenne; pour les libéraux, cette croissance est de 3,1% par année, «presque le triple», 
soutient M. Blais. De 1996 à 1998, le gouvernement Bouchard avait diminué ses transferts en éducation «de 
façon importante, du jamais vu dans l'histoire contemporaine du Québec», a-t-il ajouté pour expliquer l'écart.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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TOMMY CHOUINARD
LA PRESSE

QUÉBEC — Le ministre de 
l’Éducation François Blais 
abandonne le projet de 
fusion de commissions 
scolaires. Contrairement à 
son prédécesseur 
Yves Bolduc, il ne croit pas 
que l’opération aurait 
entraîné des économies.

Le projet de loi sur la 
gouvernance scolaire, 
attendu cet automne, ne 
comprendra pas de fusion 
ou de redécoupage de 
commissions scolaires, a-t-il 
annoncé hier, en marge 
d’une réunion des députés 
libéraux. Les fusions à 
grande échelle, sur 
lesquelles le gouvernement 
travaillait depuis un an, sont 
reléguées aux oubliettes. 
Ce plan avait soulevé des 
critiques au sein même du 
caucus libéral.

Le nombre de commissions 
scolaires devait passer 
de 72 à 46. Des documents 
préparés par Québec 
faisaient miroiter des 
économies potentielles de 
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60 millions par année à 
terme. Yves Bolduc avait 
déjà déclaré que chaque 
regroupement permettrait 
d’économiser au bas mot 
entre 500 000 $ et 
1 million.

« Mon prédécesseur avait 
peut-être estimé qu’il y 
avait des économies à faire, 
mais il n’y en a pas dans un 
processus forcé de 
diminution rapide. »

— François Blais, ministre 
de l’Éducation

Le gouvernement Marois, 
qui voulait aussi fusionner 
des commissions scolaires, 
avait chiffré les économies 
à 125 millions d’ici trois à 
cinq ans, selon le budget 
Marceau de 2014.

Pour le ministre, toutes ces 
hypothèses « n’étaient pas 
assez robustes », surtout 
lorsque l’on tient compte 
des expériences passées. Il 
a rappelé que la fusion de 
commissions scolaires 
réalisée à la fin des 
années 90 devait permettre 
des économies de 
100 millions, selon le 



gouvernement Bouchard. 
Or l’opération a plutôt 
entraîné des coûts de 
70 millions. Il reprend ici 
l’argument avancé par la 
Fédération des 
commissions scolaires du 
Québec (FCSQ) pour 
s’opposer au projet du 
gouvernement.

ABOLITION DES 
ÉLECTIONS 
SCOLAIRES

Dans le projet de loi, le 
ministre conservera 
toutefois « le pouvoir de 
forcer une, deux ou trois 
fusions dans l’avenir si 
nécessaire, si les 
commissions scolaires 
n’atteignent pas un certain 
objectif en termes 
d’efficience ». Il incite les 
commissions scolaires – et 
se dit prêt à les forcer au 
besoin – à faire des 
regroupements de services.

Il maintient que le rôle des 
commissions scolaires sera 
revu afin d’accorder plus 
d’autonomie aux écoles. 
Les élections scolaires 
seront également abolies, 
comme prévu. « J’ai décidé 



que ce [les fusions] n’était 
pas l’essentiel de notre 
réforme, mais que c’était 
plutôt la gouvernance », a 
affirmé M. Blais.

Dans un communiqué, la 
FCSQ laisse savoir 
qu'elle « accueille avec 
prudence » les déclarations 
de François Blais.

« Le ministre n’avait pas le 
choix de se rendre à 
l’évidence qu’il n’y aurait 
pas d’économies [avec les 
fusions à grande échelle], 
et ce, comme nous l’avions 
toujours affirmé. »

— Josée Bouchard, 
présidente de la Fédération 
des commissions scolaires 
du Québec

M Bouchard relève 
toutefois que le ministre a 
précisé que des fusions de 
services ou de commissions 
scolaires pourraient être 
décrétées s’il le jugeait 
nécessaire. « Il s’agit d’une 
nuance importante qui doit 
nous inciter à ne pas tirer 
de conclusions hâtives », 
dit-elle.

me



Pour le député péquiste 
Alexandre Cloutier, le 
ministre Blais a voulu faire 
« diversion » avec son 
annonce. « Vous avez un 
rapport qui fait la une de 
La Presse dans lequel on 
dit clairement que le 
ministre est directement 
responsable de coupures 
dans les services aux élèves, 
et [le] ministre sort en 
panique des éléments 
d’une réforme pour venir 
changer le sujet », a lancé 
le porte-parole de 
l’opposition officielle en 
matière d’éducation.

Au sujet du rapport en 
question, François Blais a 
nié que les services aux 
élèves ont été réduits à la 
Commission scolaire des 
Patriotes. « À peine 8 % » 
des élèves avaient recours à 
l’aide aux devoirs, service 
qui a été aboli. Cette 
commission scolaire a 
offert une « alternative » 
aux élèves en difficulté, à 
savoir de la « récupération 
scolaire ». « La commission 
scolaire évalue, je lui donne 
raison d’ailleurs, que ces 
alternatives permettent, au 
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plan pédagogique, 
d’assurer un suivi plus 
efficace auprès de ces 
élèves que l’aide aux 
devoirs », a ajouté M. Blais.
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Le gouvernement 
Couillard ne touche 
pas aux services 
aux élèves. Hélas ! 
il fait bien pire. Il 
délègue ce boulot 
ingrat aux 
commissions 
scolaires et à 
d’autres groupes 
qui ont intérêt à 
noircir l’impact de 
compressions déjà 
nocives.

Le dernier budget 
libéral a asséché le 
financement en 
éducation sans 
régler la 
gouvernance. Il y a 
donc des 
compressions, et 
elles sont gérées 
par un réseau 
dysfonctionnel. 
Pour gâcher la 
rentrée, c’est un 
plan assez optimal.

Certes, le ministre 
de l’Éducation 
François Blais a 
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franchi un pas 
encourageant hier. 
Il a renoncé aux 
fusions forcées des 
commissions 
scolaires, dont les 
hypothétiques 
économies 
risquaient de se 
transformer en 
coûts, comme ce 
fut le cas à la fin 
des années 90. Une 
année a ainsi été 
perdue... Ce n’est 
pas le nombre de 
commissions qui 
pose problème, 
mais plutôt leur 
gouvernance. M. 
Blais déposera 
bientôt un projet 
de loi pour s’y 
attaquer. 
Souhaitons qu’il 
décentralise les 
décisions, en 
s’assurant que la 
reddition de 
comptes soit 
maintenue.



Ces réformes 
n’entreront 
toutefois pas en 
vigueur cette 
année. En 
attendant, la 
rentrée se fait sous 
le signe des 
ciseaux. Le dernier 
budget libéral 
prévoit en effet une 
famélique hausse 
de 0,2 % des 
dépenses en 
éducation. Avec 
l’inflation des coûts, 
cela ne suffit pas à 
maintenir les 
services.

Contrairement à ce 
que prétendaient 
les libéraux, des 
compressions en 
résultent 
inévitablement. 
Mais quelle en est 
l’ampleur ? Difficile 
à évaluer, car les 
commissions 
scolaires se 
battaient depuis 



plusieurs mois pour 
leur survie. Elles 
avaient donc intérêt 
à prétendre qu’il ne 
restait plus de gras 
chez elles et que 
toute baisse de leur 
budget se traduisait 
par une baisse 
égale dans les 
services.

Mais une chose est 
certaine, le dernier 
budget a bel et 
bien fait mal. 
Même les 
commissions 
scolaires bien 
gérées ont dû 
réduire les services. 
Par exemple, la 
Commission 
scolaire des 
Patriotes a 
remplacé l’aide aux 
devoirs, offerte à 
tous, par une 
« récupération » 
pour les élèves en 
difficulté. C’était la 
compression la 



moins nocive pour 
les jeunes, a conclu 
un rapport 
indépendant 
dévoilé hier par La 
Presse.

Tout le monde 
répète que 
l’éducation est une 
priorité prioritaire. Il 
faudrait toutefois 
agir en 
conséquence.

Plusieurs études 
ont démontré 
comment protéger 
l’égalité des 
chances. On doit 
intervenir dès la 
maternelle ou le 
primaire auprès des 
élèves défavorisés 
ou en difficulté 
d’apprentissage. 
Près d’un enfant sur 
trois éprouve déjà 
de telles difficultés 
avant même de 
commencer le 
primaire. Ils 
risquent de 



s’ajouter aux 53 % 
des Québécois qui 
souffrent d’un 
problème léger ou 
aigu de littératie –
ce qui nous classe 

19 sur 22 pays, 
selon l’OCDE.

Pour faire ce travail, 
deux choses sont 
nécessaires. La 
première : des 
professionnels 
(orthopédagogues, 
psychoéducateurs, 
etc.). Or, des 
postes ont été ou 
seront abolis. La 
seconde : des 
mesures adaptées. 
Par exemple, 
comme l’a reconnu 
le ministre Blais, il 
est normal que le 
ratio d’élèves par 
professeur fluctue. 
Le ratio peut 
augmenter dans 
des milieux 
favorisés, tandis 
que dans d’autres, il 
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faut resserrer 
l’encadrement. 
L’aide aux devoirs 
peut aussi varier 
selon les milieux. 
Cela exigera un 
tact qui se perd 
parfois dans les 
commissions 
scolaires ou dans 
les hauteurs de la 
tour du ministère 
de l’Éducation.
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La Commission scolaire des Patriotes pourrait servir de modèle
FM 103,3

Le modèle de gestion de la Commission scolaire des Patriotes pourrait bien servir de modèle à 
suivre pour les autres commissions scolaire. 

Depuis quelques années, elle décentralise l'organisation des services scolaires et soutient les écoles dans 
leurs projets, au lieu de tout imposer.

Le rapport commandé par l'ex-ministre de l'Éducation Yves Bolduc, après que la CSP eut décidé d'abolir 
l'aide aux devoirs l'an dernier, semble le démontrer.

Cette décision avait été prise par les directions d'écoles face aux coupures budgétaires imposées par le 
gouvernement.

La présidente, Hélène Roberge dit que seulement 8% des élèves recevaient de l'aide aux devoirs et que 
des mesures alternatives s'avéraient efficaces.

Le rapport confirme le succès de leur modèle.

(Écoutez Hélène Roberge)
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Coupe dans l’aide aux devoirs : 
un rapport donne raison à la 
Commission scolaire des 
Patriotes

Le gouvernement du Québec vient de recevoir une douche froide 
dans un rapport commandé par le ministère de l’Éducation qui 
indique que la Commission scolaire des Patriotes (CSP), qui, il y a 
un an, a arrêté l’aide aux devoirs suite aux compressions 
budgétaires annoncées par le ministre, a été forcée de couper dans 
ce service. Le document d’une trentaine de pages contredit ainsi le 
ministre qui a toujours soutenu que les services éducatifs ne seraient 
pas touchés par les compressions exigées aux commissions 
scolaires. C’est d’ailleurs suite à cette annonce de la CSP que le 
ministre de l’époque, Yves Bolduc, avait commandé cette étude.
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Ce rapport indique que la CSP n’avait d’autres choix que de sabrer 
dans les services éducatifs et que ses dirigeants ont fait des choix 
difficiles avec le souci d’être le moins pénalisant possible sur le plan 
du service aux élèves. Ce rapport contredit également l’ex-ministre 
Bolduc qui affirmait à l’époque que la CSP serait capable de 
s’acquitter des compressions imposées en réduisant ses frais 
administratifs. En fait, le rapport note que la CSP, avec un coût 
d’administration par élève de 356 $, se veut l’une des commissions 
scolaires proposant un montant parmi les plus bas de la province.

Hier matin à l’Assemblée nationale, le député de Chambly Jean-
François Roberge a exigé du ministre de l’Éducation qu’il rétablisse 
ces services immédiatement. M. Roberge a accusé le gouvernement 
libéral d’être «directement responsable des coupures en éducation, 
une honte».

En septembre 2014, la Commission scolaire des Patriotes avait été 
la première commission scolaire au Québec à abolir l'aide aux 
devoirs pour atteindre l'objectif budgétaire exigé par le gouvernement 
québécois.
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