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2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611
• STATIONNEMENT GRATUIT •

HEURES D’OUVERTURE :

Samedi et
dimanche
9h à 17h 

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux,
fleurs, parfums, légumes,
jouets, casse-croûte, etc.

Plus de 75
marchands à l’intérieur

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes pour bateaux,
émondage

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
au carbure de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

MATÉRIEL D’ARTISTE
PIÈCE DE BOIS À PEINDRE
PATRONS ET LIVRES FRANÇAIS

COURS DE PEINTURE

Tél.: 450 712-2271                          styllusion@videotron.ca

NOUS VOUS OFFRONS UN SERVICE DE PEINTURE DÉCORATIVE : 
-PLAQUE ADRESSE RÉSIDENTIELLE
-PEINTURE PERSONNALISÉE SUR VOS MEUBLES

PARLEZ-NOUS DE VOS PROJETS !

Récemment, la Commission scolai-
re de la Rivière-du-Nord a fait
connaître son intention de procéder
à un réaménagement majeur du
mode de fonctionnement au secon-
daire. La consultation qu’elle mène
actuellement, assortie d’une mise en
marché fort bien emballée, sur la
"pertinence d’instaurer un modèle
organisationnel de la 1re à la 5e
secondaire" dans TOUTES ses
écoles secondaires, a de quoi déran-
ger. 

D’abord, cette proposition remet
en question une orientation qui date
du début des années soixante-dix.
La distinction, dans des écoles sépa-
rées, des deux cycles du secondaire
(1re et 2e, 3e à 5e) répondait alors à
des inquiétudes fort légitimes des
parents à voir cohabiter, dans de
grands ensembles, des élèves de 11-
12 ans avec des élèves de 17-18 ans.
Le passage du primaire au secondai-
re se faisait ainsi de façon moins

marquée et préparait mieux l’élève à
la grande école (la Polyvalente). Ces
préoccupations ont été reprises
depuis par les parents des années
quatre-vingts et quatre-vingt-dix,
pour la plupart d’anciens élèves de
ce système. Elles sont toujours d’ac-
tualité pour un grand nombre de
parents aujourd’hui.

Ensuite, en tant qu’acteur et "par-
tenaire" du milieu de l’éducation
jérômien depuis plus de 15 ans, je
m’étonne de ce brusque virage. Bien
sûr que cela se discutait dans les
officines du 995 Labelle depuis un
bon moment. Mais LE CLIENT (le
parent), a-t-il vraiment demandé
cela? Il veut un meilleur encadre-
ment, oui. Il veut un meilleur ensei-
gnement, oui. Il veut un meilleur
soutien aux élèves en difficulté, oui.
Il veut que les élèves persévèrent et
réussissent, bien entendu. Par
contre, il ne veut pas d’école de pre-
mière catégorie faisant pâlir d’envie

les élèves d’une école
moins bien équipée ou
moins favorisée. Il ne
veut pas d’une dilution
ou de disparition, dans
certains cas, de ces
options offertes aux

élèves qui les motivent tout au long
de l’année scolaire. Il ne veut pas
que des jeunes sortant à peine de
l’enfance soient en contact quoti-
dien avec de grands adolescents. Il
ne veut surtout pas d’un GRAND
DÉRANGEMENT.

La Commission scolaire avance,
entre autres, que cette réorganisa-
tion favorisera la réussite et la persé-
vérance scolaire. C’est là une hypo-
thèse qui est loin d’être une garan-
tie. Afin de la prouver, le Conseil
scolaire est prêt à donner son aval à
une gigantesque partie de chaise
musicale. Quelques milliers d’élèves
seront déplacés. Au moins une cen-
taine d’enseignants seront réaffec-
tés. Des modifications majeures
devront être apportées à la plupart
des bâtiments. Les millions de dol-
lars et la quantité d’énergie considé-
rable qu’on s’apprête à engouffrer
dans des transformations de struc-

tures seraient mieux utilisés autre-
ment. En investissant dans l’aug-
mentation des mesures d’appui aux
élèves, dans la réduction du nombre
d’élèves par classe et dans la créa-
tion de programmes d’activités ou
d’options décapantes, on répondrait
à la demande du client. On préfére-
ra s’étourdir à faire du surplace pour
la galerie. On gaspillera des res-
sources, humaines et financières, sur
le matériel plutôt que de mettre
l’imagination au pouvoir. Et on fera
payer, encore une fois, à une cohor-
te d’élèves ou deux, le prix de ces
errances administratives.

Ce projet est un énorme pari, une
grosse gageure. Est-on au casino de
l’Éducation ? Dans le jeu de la chaise
musicale, il y a toujours quelqu’un
qui reste sans chaise (ou pire, sur le
cul). C’est la règle du jeu. J’ai décidé
de ne pas y jouer. Je passe mon tour
et je ne fais plus confiance au
meneur du jeu. Un p’tit "1 à 5" avec
ça? NON MERCI!

Robert Charland, 26 mars 2004
Les opinions exprimées dans ce texte sont
personnelles  et n’engagent en rien le Conseil
d’établissement de la Polyvalente Saint-
Jérôme dont l’auteur fait partie.

La Commission scolaire est en dérangement

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

Comptables généraux licenciés
du Québec

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca
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