Montréal, le 21 février 2012

Madame Line Beauchamp, vice-première ministre
et ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
1035, rue de la Chevrotière, 16e étage
Québec (Québec)
G1R 5A5

Madame la Ministre,
Le Comité d’orientation pédagogique du réseau scolaire anglophone du Québec (COPRSAQ)
applaudit la nouvelle stratégie L’intimidation, c’est fini. Moi, j’agis. que votre gouvernement et
vous avez rendu publique récemment et qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre
l’intimidation et la violence à l’école. Le réseau scolaire anglophone est conscient de
l’importance d’offrir à toutes et à tous un milieu scolaire sain et sécuritaire et continuera de
promouvoir les programmes qui contribuent au développement de comportements
socialement acceptables à tous les niveaux.
Nous sommes cependant déçus que le réseau scolaire anglophone n’ait été mis au courant de
l’initiative qu’au moment de son dévoilement public. Notre secteur est aux prises avec des
problèmes qui lui sont propres. Par exemple, certains de nos élèves passent jusqu’à quatre par
jour dans l’autobus scolaire. De toute évidence, cette situation est propice au déclenchement
de comportements sociaux inappropriés. Nous aurions avec plaisir mis notre expertise au
service du Ministère, si nous avions été invités à le faire. Le réseau scolaire anglophone voudrait
rappeler aux responsables de la stratégie qu’il demande pouvoir prendre part à toutes les
étapes de son développement.
Étant donné l’envergure de la stratégie, des ressources seront nécessaires pour appuyer les
écoles dans son implantation. La pratique actuellement en place, selon laquelle du personnel
est à la disposition des écoles dans les régions pour les accompagner dans la mise en œuvre de
mesures de prévention de la violence, s’est révélée totalement inefficace au sein du réseau
scolaire anglophone. Les personnes chargées d’accompagner les écoles, bien qu’elles soient
animées des meilleures intentions, ne comprennent ni les besoins ni les façons de faire de
notre réseau, et ne possèdent pas les compétences voulues pour communiquer en anglais.
Nous demandons donc que deux personnes-ressources en prévention de la violence soient
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embauchées pour travailler exclusivement dans le réseau scolaire anglophone, sous la
supervision du Secteur des services à la communauté anglophone, des affaires autochtones et
du Plan Nord. Nous croyons qu’un projet d’une importance aussi primordiale mérite qu’on y
affecte des ressources à l’intention expresse du réseau scolaire anglophone.
Nous étudierons attentivement le contenu du projet de loi no 56 et veillerons à faire valoir nos
vues au moment opportun. Nous attendons avec impatience une invitation aux audiences
parlementaires qui seront bientôt tenues.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Sandra Furfaro, coprésidente

Marian Lothian, coprésidente
5139 rue Alma, Pierrefonds, Qc H8Z 2M5

c. c. : Monsieur Leo La France, sous-ministre adjoint aux Services à la communauté
anglophone, aux affaires autochtones et au Plan Nord
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