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Programmes pédagogiques particuliers: vers une
accessibilité universelle?

SABRINA LAVOIE

La Tribune

Québec paiera la facture des élèves inscrits dans un programme pédagogique
particulier jusqu’à concurrence de 200$. Une mesure bien accueillie qui soulève
néanmoins quelques questionnements entourant la notion d’accessibilité.
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À l’école secondaire du Triolet à Sherbrooke, par exemple, c’est près de 1500 élèves en

programme sports-études ou en programme de santé globale qui pourront bénéficier de

cet allègement financier. En contrepartie, 667 élèves inscrits au programme régulier et 201

élèves nécessitant de l’adaptation scolaire ne seront pas concernés par cette enveloppe

budgétaire qui totalise 29,5 M$.

«Toutes les mesures qui permettent plus d’accessibilité aux jeunes dans des programmes

qui les engagent à l’école sont une bonne nouvelle», indique d’emblée Sylvain Racette, di-

recteur général du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS). «Je

pense que c’est important que tous les élèves en fonction de leur profil se réalise autre-

ment que par les études.»

Difficile toutefois pour le moment de savoir comment l’augmentation de l’offre de pro-

grammes pédagogiques particuliers attendue par le ministre de l’Éducation se reflétera

dans les écoles de la région. «Il s’agit d’un bon incitatif. Des programmes vont probable-

ment se réfléchir dès les prochains jours», avance M. Racette.

Mixité sociale

Le président du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie (SEE), Richard Bergevin, voit lui

aussi d’un bon œil cette récente annonce. «On est toujours favorable aux investissements

en éducation, d’autant plus que celle-ci facilitera l’accès des jeunes plus défavorisés à cer-

tains programmes pédagogiques particuliers.»

Tout comme la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), M. Bergevin se ques-

tionne toutefois quant au modèle de sélection des élèves qui varie d’une école et d’un pro-

gramme à l’autre. «Les programmes où les élèves ont tous d’excellentes notes et passent

la majorité de leur temps ensemble ne favorisent pas la mixité sociale. Ça crée une ségré-

gation entre les jeunes en fonction de leur statut social.»

Or, selon plusieurs études, la mixité sociale favoriserait la réussite éducative, selon M.

Bergevin. «Le concept actuel est contre-intuitif. Il faudrait rendre les programmes réelle-

ment plus accessibles ou du moins réfléchir à de nouveaux programmes qui tiendraient

compte des élèves pour qui il est impossible de réduire le temps d’apprentissage dans

l’horaire. Il y a moyen de jumeler la mixité et le temps d’apprentissage», croit celui qui au-

rait par ailleurs souhaité que cette nouvelle mesure financière s’étende aux élèves du pri-

maire, notamment en programme de Santé globale ou encore en concentration artistique.



La directrice générale de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques du

Québec, Véronique Marchand, questionne elle aussi le modèle actuel des programmes pé-

dagogiques particuliers. «L’annonce d’aujourd’hui amoindrit une barrière d’accessibilité,

mais est-ce que c’est suffisant? Certainement pas, exprime-t-elle. Les conseils d’établis-

sement des écoles devront réfléchir et développer une offre de programme qui sera

inclusive.»

Des écoles en exemple

Des équipes-écoles ont par ailleurs déjà entrepris des actions concrètes, notamment en

Estrie. Aux écoles secondaires de La Ruche à Magog, du Tournesol à Windsor ainsi qu’à

l’Escale de Val-des-Sources, tous les élèves doivent choisir un profil ou une concentration

lors de leur admission.

«Nous remarquons que la participation à un programme particulier contribue positivement

à la motivation, l’intérêt et le sentiment d’appartenance de l’élève envers l’école», a pu ob-

server Édith Pelletier, directrice générale du Centre de services scolaire des Sommets

(CSSDS).

L’organisation salue ainsi l’annonce de M. Roberge visant à rehausser davantage l’accessibi-

lité à ces programmes afin que chaque école secondaire publique puisse proposer, à

terme, au moins un PPP aux élèves. 

Le déploiement graduel de cet ajout d’options s’amorcera dès la rentrée scolaire 2023-

2024. 







2022 est l'année de Mahée Bédard et de Maeva Giroux à La Ruche. (Photo : Le Re�et du Lac - Dany Jacques)

Gala Méritas de La Ruche: l’année de Mahée et de Maeva

ÉDUCATION. Les grands honneurs du Gala Méritas 2022 de La Ruche, qui se déroulait jeudi soir, ont été décernés à Mahée

Bédard et Maeva Giroux.

Mahée est repartie avec le prix des Services, tandis que Maeva s’est vu remettre le prix Bourdon.
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Par Dany Jacques
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Maeva Giroux est la récipiendaire du prestigieux prix Bourdon. Cette distinction rend hommage à l’élève s’étant illustrée sur les

plans scolaire et parascolaire, tout en obtenant des résultats exemplaires. Son engagement a même contribué au rayonnement de

l’établissement dans plusieurs domaines.

Selon l’enseignant Patrick Cantin, ce prix couronne cinq années de succès et un être d’exception. «Elle est intelligente, curieuse,

talentueuse, douce, humaine et appliquée, a-t-il résumé. À mes yeux, elle est parfaite.»

Mahée Bédard est dé�nie comme une élève au grand coeur, déterminée et engagée dans 1001 projets. La Ruche a mis en lumière

sa volonté de toujours faire sa part en participant notamment au comité environnement, du bal et de l’album des �nissants. Elle a

aussi siégé sur les conseils étudiants et d’établissement, en plus de collaborer à la confection des paniers de Noël. Son apport à la

communauté scolaire est considéré comme un legs de son passage et, elle, comme un modèle à suivre.

Plusieurs autres honneurs ont été remis pendant la soirée pour récompenser le travail, les efforts et l’engagement des élèves

pendant l’année scolaire.

Cassandre Perreault et Louis-Joseph Sanscartier ont notamment mérité le Prix de l’Assemblée nationale pour leur moyenne en

français la plus élevée.

La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse a été décernée à Étienne Meunier. Par ailleurs, Zoé Jubinville (�nissante

de 2021) a été honorée pour l’ensemble de ses notes pendant ses deux dernières années au secondaire, ayant eu une moyenne de

93,63%. On lui a remis le prix du Gouverneur général.

D’autres remarquables résultats académiques ont été récompensés par des Ruches d’excellence. Ce titre honore les meilleures

notes et moyennes générales toutes matières confondues. Les lauréats pour chacune des secondaires sont Alice Renaud (95%),

Marie Vallières (94,89%), Sarah-Kim D’anjou (94%), Julien Thibault (94,13%) et Felicya Lajoie-Jacob (95,57%).

Camille Stoycheff et Lily-Rose Vallières ont retenu l’attention dans la catégorie Alliance Sports.

Notons également des mentions artistiques à Evans St-Laurent et Dayna Alexandre (prix Sonia Vachon).
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