
5e volet des rencontres sur le film « Demain ». 

 

Dans les précédentes rencontres, nous avons parlé de 
l’agriculture, l’énergie, l’économie et la démocratie. Voici le 
dernier volet sur « l’éducation ». 

Nous avons eu la chance de profiter de la présence des 
commissaires Jean Jetté, Roch Lasalle, France Lanoue Trudel et du 
président, monsieur Michel Forget ainsi que de monsieur Serge 
Perreault, maire de Ste-Béatrix. Merci grandement à vous! 

La rencontre s’est faite à la nouvelle adresse de l’Annexe à 
Roland, 147 rue St-Paul à Joliette. Nous sommes fiers 
d’encourager une entreprise d’économie sociale qui vise à aider 
les jeunes moins favorisés. 

D’abord le vidéo nous montre un des modèles d’école les mieux 
réussi actuellement, en Finlande. Cette école reçoit 130 jeunes de 
6 à 16 ans. Située dans un milieu assez pauvre, l’on considère 
l’enseignement comme un cadeau. On présente des modèles 
inspirants. Il y a des assistants profs, plusieurs méthodes 
d’apprentissage, moins d’heures de cours. L’école est neuve. Les 
gens acceptent de payer plus d’impôt et d’investir plus en 
éducation. 

À travers un climat de liberté, les enfants apprennent autant à 
tricoter, coudre, cuisiner, peindre, faire du ménage que les 
matières académiques de base. Les enseignants ne distribuent ni 
notes, ni sanctions, prennent leur repas avec les élèves et 
tiennent compte des talents de chacun. On leur apprend à 
apprendre. C’est vraiment inspirant! 



Quand la discussion commence, plusieurs citent des statistiques 
peu réjouissantes sur les résultats de nos élèves aux Samares : 
décrochage élevé et faible taux de diplomation à la fin du 
secondaire.  

Puis, les commissaires nous parlent des projets novateurs : Partir 
gagnant (politique familiale), Persévérance scolaire (apprendre 
aux parents à devenir tuteurs de leurs enfants),  Potageons, la 
Maison de la Famille pour les plus vulnérables et tous les projets 
de passages : CPE à maternelle, maternelle à 1ère année, 6e année 
au secondaire, secondaire au CEGEP… Tous les projets qui 
proposent de l’aide aux parents offrent un service de garde, du 
transport gratuit et de l’aide des étudiants de CEGEP en formation 
de garde ou d’enseignement. Aussi des ateliers parents-enfants. 

De nouveaux sentiers proposent à Rawdon des activités sur les 
media et la musique, à St-Michel-des-Saints, une formation pour  
préparer les jeunes à devenir moniteurs aux activités estivales et à 
St-Félix des genres d’entreprises de vente en ligne.  

M. Serge Perreault nous fait voir que chaque MRC offre des 
projets de persévérance scolaire et d’éducation jeunesse. Toutes 
ces activités sont chapeautées par la Crevale et accessibles sur 
leur site internet. 

À St-Lin, un nouveau projet avec M. Royer s’occupe du 
développement des enfants de 0 à 35 ans. Chaque enfant plus 
défavorisé sera pris en charge tout ce temps en collaboration avec 
Carrefour Jeunesse-Emploi. Dans Montcalm, un slogan s’investit 
partout avec la Table d’éducation jeunesse: « Soyons fiers de nos 
jeunes et de nos écoles ». 



Les Samares sont la 2e commission scolaire la plus défavorisée au 
Québec. 3 écoles privées monopolisent les élèves les plus 
performants. Les jeunes enseignants doivent travailler avec la 
clientèle la plus défavorisée. Plusieurs décrochent. 

Il faut retenir que malgré bien des contraintes économiques, 
sociales et politiques (changements de cap à chaque changement 
de gouvernement), on doit miser sur l’autonomie de l’enfant, lui 
inspirer la confiance et lui apprendre à vivre en harmonie avec les 
autres. Au niveau de la société, nous devons valoriser la tolérance 
et la cohérence. Arrêter de comparer, compétitionner et 
performer à tout prix.  

C’est dans un esprit de solidarité, d’implication des parents et de 
fierté que nous réussirons à relever les principaux défis.  

Merci à tous les participants! 

Jean-Pierre Robert,  
pour le comité du film Demain, 13 mars 2018 


