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RECONFINEMENT 

« LES ÉCOLES NE SONT PAS PRÊTES » 
Des syndicats du milieu de l'éducation, des comités de parents et des directions d'établissement 
d'enseignement sonnent l'alarme : les écoles ne disposent pas des ressources suffisantes, selon 
eux, pour affronter un éventuel reconfinement complet des élèves. Pendant ce temps, de nombreux 
centres de services scolaires peinent encore à équiper leurs élèves du matériel informatique 
nécessaire à l'enseignement à distance. UN DOSSIER D'ANTOINE TRUSSART ET DE MARIE-EVE 
MORASSE 

TOUJOURS PAS ASSEZ DE MATÉRIEL POUR LES 
ELEVES 
ANTOINE TRUSSART 
LA PRESSE 

Sept mois après le début de la 
pandémie de COVID-19 au Québec, 
10 centres de services scolaires 
représentant 213 000 élèves à la 
grandeur de la province n'ont  
toujours pas le matériel informatique 
nécessaire en cas de reconfinement 
complet de leurs élèves, et ce, alors 
que le nombre d'écoles en zone rouge 
ne cesse de croître. 

De ces 10 centres de services scolaires 
(CSS), 8 se trouvent en zone rouge. 

Cette situation inquiète Thierry 
Karsenti, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur les 
technologies de l'information et de la 
communication en éducation à 
l'Université de Montréal. Selon lui, « 
il est essentiel que les élèves aient 
accès à des équipements appropriés et 
un accès a 1 internet » pour espérer 
recevoir leur enseignement à distance. 

Rappelons que ce ne sont pas 
seulement les familles plus démunies 
qui peuvent avoir besoin d'un 
appareil informatique. M. Karsenti 
donne l'exemple d'une famille de 
deux parents et de trois enfants où les 
deux parents font du télétravail. Ils 
possèdent deux ordinateurs portables 
et une tablette. La famille aura donc 

besoin de deux appareils de plus pour 
que les enfants puissent suivre leurs 
cours. 

Pour 	connaître 	les 	besoins 
informatiques de leurs élèves, tous les 
CSS interrogés ont fait des sondages 
auprès des familles sur leur territoire. 
De façon générale, entre 20 et 30 
des élèves ont besoin de recevoir un 
appareil pour poursuivre leur 
éducation à distance. 

La Presse a interrogé la soixantaine de 
centres de services scolaires 
francophones pour connaître leur 
niveau de préparation à un éventuel 
reconfinement et savoir s'ils 
possédaient le matériel informatique 
nécessaire pour que l'école à la 
maison fonctionne chez tous leurs 
élèves. Seulement 25 ont répondu, et 
la précision de leurs chiffres variait. 

CENTRES DE SERVICES 
SCOLAIRES EN MANQUE 

D'APPAREILS  

Le CSS de Saint-Hyacinthe estime que 
3500 de ses 17 000 élèves auront 
besoin d'équipement. Les 1127 
tablettes commandées durant l'été 
sont presque toutes arrivées, mais il 
n'a reçu que 1137 des 2019 

ordinateurs portables attendus. Les 
appareils manquants ne devraient pas 
être livrés avant 2021. Le CSS, dont le 
territoire a été décrété zone rouge 
samedi, a donc un déficit de plus de 
1200 appareils. 

« On ne veut pas troppenser [au 
reconfinement complet]]  », confie 
Gaétan Dion, directeur des ressources 
informatiques du CSS, qui craint que 
ses élèves ne soient « obligés de se 
retrouver avec un appareil pour deux 
ou trois enfants à la maison ». 

La situation est semblable au CSS des 
Navigateurs, dans la région de Lévis. 
Ses écoles y disposent de 5992 
appareils mobiles pour 8641 élèves 
qui en auraient besoin : le déficit y est 
donc, selon ses estimations, de 2649. 
Les élèves de 5e secondaire qui ont 
commencé jeudi dernier 
l'enseignement à la maison un jour 
sur deux n'ont reçu leur ordinateur 
portable que la veille. 

Sur la Rive-Sud de Montréal, au CSS 
des Grandes-Seigneuries, ce sont 27 
des besoins informatiques qui ne 
seraient pas comblés si le 
reconfinement des élèves en zone 
rouge était déclaré. Des manquements 
sont aussi signalés dans les CSS des 
Sommets (Estrie), des Draveurs 
(Outaouais), Marie-Victorias 
(Montérégie), 	des 	Premières- 
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Seigneuries (Québec), de la Rivière-
du-Nord (Laurentides) et de Portneuf. 

Au CSS du Pays-des-Bleuets, au nord 
du Lac-Saint-Jean, où il manque 
environ 1375 appareils, il faudra 
démanteler des ordinateurs qui sont 
dans des bureaux et des laboratoires 
informatiques afin de les distribuer à 
ses élèves, en cas de confinement 
avant l'arrivée d'une nouvelle 
commande de portables. 

La plupart de ces CSS affirment 
d'ailleurs qu'ils seront prêts lorsqu'ils 
auront reçu leurs dernières 
commandes d'appareils entre la fin 
d'octobre et janvier prochain. Ils font 
toutefois savoir que plusieurs 
livraisons accusent un retard, à cause 
d'une pénurie mondiale de 
processeurs de marque Intel. Cette 
pièce entre dans la construction de 
nombreux modèles d'ordinateurs 
portables et d'ordinateurs 
infonuagiques (de type Chromebook). 

LA SITUATION AU CSSDM 

en deçà de la moyenne observée dans 
les autres CSS. 

Puisque le CSSDM sert une grande 
population défavorisée, Thierry 
Karsenti, de l'UdeM, doute que ce 
nombre représente la réalité sur le 
terrain et s'inquiète d'un certain 
retard dans la préparation du 
CSSDM. 

Le CSSDM ne nous a pas transmis le 
nombre d'appareils achetés au cours 
de l'été pour répondre aux besoins de 
ses élèves. Il dit avoir 35 000 
ordinateurs dans son parc 
informatique, mais n'a pu confirmer à 
La Presse que tous ces ordinateurs 
étaient portables et pouvaient être 
facilement distribués aux élèves. 

M. Karsenti rappelle qu'il est 
important que les appareils distribués 
aux élèves soient mobiles, plutôt que 
ce soient des ordinateurs de bureau. « 
Des ordinateurs comme ça, c'est 
compliqué, ils ne sont pas tous en bon 
état ... Certains n'ont pas le wifi et 

doivent être branchés [à l'internet] 
avec un fil », ajoute-t-il. 

Le ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur (MEES) a 
alloué un budget de 150 millions de 
dollars pour que les centres de 
services scolaires achètent du 
matériel. Les CSS peuvent aussi faire 
appel à la réserve d'équipements 
informatiques du gouvernement, qui 
compte 15 000 tablettes. Jusqu'à 
maintenant, 34 CSS en ont commandé 
6142. Le MEES n'a  pu confirmer si les 
8858 tablettes restantes étaient en sa 
possession ou si elles étaient en 
commande. 

Le plus grand CSS de la province, le 
CSS de Montréal (CSSDM), rapporte 
que seulement 13 246 de ses 115 000 
élèves ont besoin d'un appareil, soit 
11,5 %. Un pourcentage qui est bien 



/


	Page_titre_revue_presse_CSSDS
	LaTribune_2020-10-12
	LaTribune_2020-10-10_P4

