
DES ÉCOtES SECONDRIRES

Les petitç
lriiracles

A Montréal et au Témiscamingue, deux écoles
de milieux défavorisés s'en tirent mieux
que d'autres. Une question de discipline !

PAR ERIC BARBEAU

CHAQUE ailNÉE DEpurs 2(' lts, lc vil-
Iagc dc Notre-Drnrc-du-Nord, ru Témis-
crnringuc, prend <lcs.rl lurcs dc fêtc lôrrinc
pendant quelqucs joun, lc temps du Rodéo
du camion: 50 000 r ' is i tcurs s ' r joutent
:rlors rux I 400 hrbitJnts pour assister ù
cct [véncnrcnt touristiquc, rnoteur icono-
nriquc dc Ia région, nuis aussi de... l'école
sccondaire! I- 'organismc srns but lucratif
responsrblc du Rodéo, qui invcstit dans
l'écolc une prrtic dcs prolits dc scs courscs
dc rurstodoltcs. cst nrûnc dcvcnu au l i l
r les.rrrs lc principrl prrtcnrirc tlc l l ivièrc-
tles-Qrinzc, I 'unc dcs plus pctitcs polyvr-
lentcs du qrébcc.

Diff ici lc rlc sc trouvcr davrntage aux
rntipodcs dc cct ttrblisscment qu'i l 'écolc
Saint-Luc, à Montrérl, i  plus dc 700 knr
dc l i. L'.rdolcsccnt noir qui accucil lc lcs
visitcurs cn souriant, un mercrcdi soir de
scptcmbre, parlc t iançais ivcc un rcccnt
afi icrin. Drns I 'auditorium, unc quarin-
tl inc dc prrcnts originrircs dcs <luatrc
coins du nronde attcndcut lc dÉbut de la
réunion. i ls sont l i  pour élire quatrc dc
lcurs rcpréscntirnts au cortscil d'établissc-
nrcnt. L'orclrc <lu jour.r ité tl istribué cn
rrubc, rnglais, bcngali, chinois, csprgnol,
pcndjrbi, rrrsse, tanroul ct f iançris, Ccr-
ti ins plrcnts sotrt rcconprgtrés clc leur"-
enfrnts, intcrprètcs improvisés.,,

Un mondc senrblc séparcr l'écolc Saint-
Luc, rrùs grandc ct cosnropolitc, clc Rivièrc-
des-Qrinzc, nrinusculc ct homogène. Et
pourtant, cllcs sc rcsscmblcnt. Appartc-
nancc, cnscigncurcut rdrpté rux élèvcs ct

disciplinc sont lcs dinominrtcurs çon-
muns. Sr int- l -uc cst  l . l l ,  . ru;>r lnrarès;
Riviùrc-dcs-Q.yinzc, 120c. Ellcs sont lcs
deux nreil leurcs dans lcs milicux socro-
écononiqucnrcnt hiblcs.

Plus de I 500 élèvcs dc 100 origines ct
de dizaines dc rc l ig ions vont i  Saint .
Luc. Ccttc divcrsité scrait une dcs fbrces
de l'écolc, cliscnt ccux qui la Êéquentcnt, y
travril lcnt ou y cnvoicnt lcurs cnfànts.
Pourtrnt, cl lc trrînc cncorc ullc ntiuvarsc
réputation. Ellc cst systinratiqucnrcut bou-
déc prr lcs fiancophoncs de Notrc-Danrc-
clc-Criicc, qui lui prifèrcnt l'écolc privic.

Laurence, élève dc 4c sccondairc, rrcontc
quc sr mèrc,-d'originc québécoise, ct sorr
pèrc, né cn Egypte, se sont rencontrés i i
Saint-Luc lorsqu'i ls y itudiricnt. "l ls nc
voulaient pas que mon fêre ainé étudic
ici; cuxrnémcs .rvaient grrdé lc çouvenir
d 'unc {colc plus. lurc.  Mais.rprès un
court passagc à l'écolc privée, nrorr lrèrc
cst vcnu à Saint-Luc Iui russi, raconte-tdlc
fièremcnt. Lcs gcns sont plus ouvcrts, ps-
tencnt cn raison dc toutes les nationalités
différcntcs <1ui s'y trouvcnt."

Lc scnt inrcnt  d ' rppir tcnJtcc cst  t rùs
lôn chcz lcs ûlùves. Selon lc dircctcur,Jcrn
Morin, ce qui les rasscnrble, au-dclà dc
Icur dil lërcnccs, c'cst lcur volont('dc rius-
sir. " Nore {quipc dc profs crt nrotivéc ;
cllc cst inspiréc prr lcs jcuncs. De son
côté, la dircction organisc dcs rctivit is
parascolaires, comnre lcs cxpos-scicnccs,
qui stimulcnt lcs élèvcs. " Et qui pcrmct-
tent, i joutc-t-i l , rux mcil lcurs prol'csseurs

tle sc clémrrquer. .C'cst rrn peu I'cuf ct la
poulc: dif l ici lc rlc dirc cc qui cst vcnu cn
premicr. Mais uuc chose cst sfirc, lcs jcuncs
n'rpprcnncnt prs dans I ' indiscipline."

D'rutrnt quc lcs parents sont sur cc point
solidaircs de h dircction ct dcs profèsseun.

" Lcs imnrigrants rcspcctent la discipline.

Qrrnd on lcur signrle lcs problèmcs de
lcur cnfants, ils nc rcncttcnt pas notre ;u-
gement cn causc. Ça nous laissc lc tcmps
d'cnscigncr C)n u'est pas pcrpéruellement
conf'rcntés à I'opposition obstirréc des pa-
rcnts. comme c'était lc cas dans unc icolc
dc I 'cst dc Montrérl oir i 'ai travail lé", dit
un prol'csscur rlui cnseignc lc frrnçris .rux
élèvcs dc 3" sccondairc. Iai-nrômc cst dbri-
gine haïticnnc; prnni scs collègues dc Srint-
Luc, urt sur qurtrc rr'cst pas né ru Qrébcc.
" Ma nrùrc dit cluc si on vcut {. i irc notre
plrcc, il liut viscr haut', confirmc dc son
côté Dclphinc', l5 rns, dont la fàmille cst
rrivéc du l{wan<la il y r 12 ans.

lour lc <lircctcur de Rivièredes-Qrinzc,
Michcl Dcssurrult, l .r <lisciplinc cst ,pri-

mordialc". .C'cst un dcs établisscmcnrs
lcs plus làcilcs à suncil lcr", dit-i l  cn frismt
la toumée de "sa" lxritc écolc dc 375 élwes.
n Dc nton burcau, jc contrôlc lcs allécs ct
venucs d'à pcu près tous lcs élèvcs."

Dircctcur dcpuis cinq ans, sceptiquc facc
aux classemcnts de toutcs sones, il rc{irse
dc s'rttribucr quclquc méritc quc cc soit,
mêmc si la polyvrlcntc connaît de très
bons résultats. Il vantc plutôt la qualité ct
Ic dévoucment dc scs profcsseum. "ll nc
Faut pas chcrdrer: les profs sont bons, c'cst
tout", dit l{élènc landry mcmbrc du con-
scil <l'établissemcnt ct dont la fillc, Maric-
Picr Lalbrgc, étudic i Rivièrcdcs-Qrinzc.

"Ils sont h continuité du milicu fàmilial.
ils ont notrc igc, nous nous {iéclucntons,
i ls tmitcnt nos cnfànts commc on s'occu-
pcrait dcs leur, rvec soin, ittention."

h disciplinc ct lc scntimcnt rl 'rppane-
nrncc n'cxpliqucnt ccpcndant pas i cux
seuls I 'cxcellcnt rendemcnt des dcux mar
sons d'cnscigncmcnt. On apponc russi un
soin considérable à l'évalurtion dcs icunes.

Ainsi, ii Saint-Luc, ccux qui arrivcnt tlu
primrirc rvcc dcs difl icult is dans lcs ma-
tièrcs dc brsc ct ccux qui prrlctrt pcu ou
ps lc Ërnçais sc rctrouvcnt dus dcs closs
spécialisécs. Sans comptcr un nombrc prcs
quc illimité dc sousirsscmcnts ct d'rdrÈ
tations prniculièrcs. "h pcrformance des
élèves cst passéc ru pcignc fin par h dircc-

Rivièrc-des-Quinze: une
petite école de 375 élèves. et
dcs poÉenoircs locou, comme
le nodéo du comion, qui
oident à boucler le budget.

tion et lcs oricntcun r'r lir lin dc chrquc an-
née", dit la dircctricc adiointc, Frtcn Phi-
Iippc, d'origine égypticnnc, rcsponsublc
dcs classcs d'rccucil et vérirablc oréfèt dc
discipl inc.  "On lcs rcncontrc u, i  p"r . , , ,
rvcc lcur bullctin. Si I 'un d'cux r coulé sa
bio, on rcvoil scs choix dc coun, pour tvi-
tcr d'autrcs Échccs l ' ,rrrnéc suivantc,"

Dans lcs chsscs d'rccucil, lcs contcnus
sont llcxiblcs pour quc lcs élèves, dont lc
lirnçris cst souvcnt h sculc fiiblcssc, rrc sc
découragcnt pes. . []:rs qucstion <lc lcs lirirc
passcr Ju progrinrmc crrrichi, rnénrc s'i ls
sont f 'orts cn nraths, par cxcnrplc, s' i ls ris-
<;ucnt d'échoucr ru cours dc l iançris", clit
Ihtcn Philippc. l-es élùvcs dcs classcs ordi-
nrircs, crrx, ti:nt bonnc ligurc lu cxlmens
clu Ministèrc.

À Riviùrc{cs-Quinze, on otlic l.r posri-
bilité clc fiire du "chcvruchcmcrrt,, c'cst-
i -d i rc dc prsscr. i  un rr ivcru supér icur
nrêmc si on r échoui ri unc matièrc obligr-
toirc. L'{lèvc firit du râttriprge I'xnnéc sui-
vrrr tc drns h nrt iùrc l r ib lc.  l l  obt icnt
rinsi son diplômc cn môrnc tcmps que lcs
autrcs. "Après lc prcmicr tcst dc ruths, lcs
résul t r ts { t r icnt  t rop hibles,  raconte
Mrric-Picr Lal-orgc, cn Jc sccondrirc. Lr
profr convoqué lcs élèvcs pour voir s'il y
.rvrit nroycn dc fâirc du rittraprgc, ou s'il
nc fàllait pas cn mcttrc ccnains drns un
groupc nroins fôrt."

Michcl Dcssurrult, lc dircctcun admcr
qu'i l cst prrfois.délinquant" avcc lcs pro.
granrmcs du Minirère. Il n'hésire pas à cn
fàçonncr ccrtrins presque sur mesu[c pou!
scs tlèvcs cn di{Ëculté. "il fàut ôtrc inven.
tif, dit-il. On lrit toutcs sortcs dc pirouct-
tcs pour qu'ils réussisscnt."

Gcnrc <lc piroucttc: lc système scmcs.
tricl. L'année solaire st icidivisc cn deu
scmcstrcs, ct lcs matière sont Épartics dan:
chlcun, commc ru cégcp - par cxcmplc.
toutcs lcs maths rvant Noii l, lc l iançrir
rprès. "Pcndant lcs cxamcns, ça lâit rnoitii
moins dc rnatièrcs différcntcs ii étudicr"
ditJacqucs Pairrchaud, cn 4. sccondrirc.

Pircucttc irui avc un progmmc tnvail
étudcs. Avant quc lc ministèrc dc I'Eclucr
tion rbolissc Ic prcgpmmcs profôssionncl:
longs, on cnscignoit à Rivièrcdes-Qrinzr
h mcnuiserie, la soudurc ct la méciuiquc. r
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Tout l'équipement étant encore
là, on joue un peu avec ies dé-
finitions de programmes pour
oue les 88 élèves en "chemine-
ment particulisl" puissent l'uti-
liser. L'écoie trouve des entre-
prises de la région où ces jeunes
peuvent faire des stages. S'i ls
n'obtiennent pas leur diplôme,
ils.auront au moins appris un
meuer.

læs entreprises et les organis-
mes du coin sont aussi soll i-
cités pour aider l'école à boucler
son budget.  Car le f inance-
ment est  proport ionnel  au
nombre d'élèves, et cette école
est très petite. Ainsi, le proprié-
taire du garage Shell foumit les
matières premières aux cours de mécani-
que - de vieur moteurs, des carrosseries et
même des pièces à réparer - et des em-
plois pour certains élèves. L'école s'est
aussi associée au CLSC pour qu'un tra-
vailleur social vienne rencontrer ies jeunes
en difficulté deux heures par jour, pendant
le dîner et à I'occasion des pauses - ce qui
lui a valu le sumom de "travailleur de cor-
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<< lrlo mère dit que si on veut foire notre ploce, il fout
viser haut >>, dit Delphine (qu centre), de soint-Luc.

ridor"l La maigre subvention de la Régie
régionale de la santé ne suffisait pas à en
embaucher un...

Le principal partenaire de l'école, c'est
cependant le Rodéo du camion, dont le
président, Lynn Carière, est d'ailieurs un
populaire professeur d'anglais de 3e secon-
daire. C'est "e/ Rodéoo qui a fourni les
40 000 dollars nécessaires à la réfection de

I'asphalte de la cour d'école,
à l 'été 1998. C'est  aussi  lu i
qui a paye le nouveau système
d'éclairage de I'auditorium l'an
dernier. Et qui finance chaque
année le (système de motiva-
tion": des bourses de 50 à 250
dollars - 3 200 dollars au total
l 'an dernier - accordées aux
élèves qui ont eu un bon com-
portement ou obtenu d'excel-
lentes notes.

Saint-Luc a elle aussi sa mar-
que de commerce sociocultu-
relle. L'école, qui offie Ia musi-
que comme champ d'études,
s'est spécialisée au fi i  des ans
dans la production de comé-
dies musicales de haut niveau.
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Le directeur, Jean Morin, est à ce point fier
de son établissement qu'il est convaincu
que c'est sa version de Starmania, présen-
tée il y a quelques années, qui a donné à
Luc Plamoncion le gorit de monter de
nouveau son spectacle ! "Après la repré-
sentation, M. Plamondon était ému. Il a
dit qu'i l  ne croyait pas que son æuvre
pouvait encore toucher des jeunes. " <

J*.Ë*=

EEEET

Meliâ Varadero

Sol Ëliie Palmeras

Sol Club, Las Sircnas:

Scl Ciuir ûorai

À!- l i^  l  
- -  

r \ - - - i^--

Pararlisls lâradero

ivlr: l i ; i  Ric di: Oirr

Soi Clui: Ri* dl Luna

Sli Ric dc i.,{ari:s

i..dollé Sai:t iaqr: dr ûnbr:

i;ielii--. Cohib:r

n, i - - . t i . ,  !^ : , - , .  ,

Sel Ciub Cayc Giri i ierno

U'|JU UIJL'J

a;tai l l  v:1yl  uLl i r iLrr i t i t l

iv lL- l iA LA' jO 1.-Ota,= i  r r i  i t t - t  l=r  1t , /=)1)C= j3 i=

Venez Voir. Cuba dans iûute se splendeur. Les 17 hôtels Soi Melié de Cuba. les

hôiels de vil légia.iur+ les plus prisés cle l ' î le, vous invitent à déccuvrir un monde haut on

couleurs, cjer; couleurs doni vous nÊ sôupçonnez meme pas l 'existence. La granda fête

des sens au solei i .  c 'esr a Cuba que vous la l rouverez.  dans rr ' rmporlc lequel  ocs 17 hôtels

Sol Meliâ. Résenrez conc vos vacances dès aujorrrd'huii C'esÉ ufle question de sens.
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solmeliacuba.cotri


