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Comment mobiliser les garçons à l’école selon des entrepreneurs
et artistes de la relève.
Québec, 17 octobre 2013 – Comment mobiliser les garçons à l’école alors que les deux tiers se
disent désintéressés? Et comment l’école peut-elle les encourager à s’engager et à s’impliquer
davantage dans leur milieu? Trois hommes dans la vingtaine qui ont tracé leur propre chemin
avec succès partagent leur réflexion avec des éducateurs cet après-midi à Québec, lors d’un
panel organisé dans le cadre de l’Assemblée des directeurs des services aux élèves de la
Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP). On entend par services aux élèves
tout ce qui n’est pas de nature pédagogique, par exemple les activités parascolaires, le code de
vie, la santé physique et mentale, etc.
Mis à part les équipes sportives, les garçons sont généralement moins présents que les filles
dans la vie de l’école, qu’il s’agisse des divers comités, des activités sociales et culturelles, du
bénévolat, des voyages de coopération, des spectacles, etc. Cette situation est préoccupante
dans la mesure où l’implication dans la vie scolaire a un impact significatif sur la réussite des
élèves. Aussi, ces activités permettent aux élèves de développer différentes habiletés,
notamment le leadership, la communication et l’organisation, qui s’avèrent fort utiles dans la vie
adulte.
« Nous avons constitué un panel de trois jeunes hommes qui ont choisi une vie professionnelle
exigeante et qui se distinguent par leur niveau d’engagement et d’implication, explique Patrice
Daoust, coordonnateur des services aux élèves de la FEEP. Les enseignants et les éducateurs
sont des gens qui ont aimé leur passage à l’école puisqu’ils ont choisi d’y faire carrière. Nous
voulons entendre le point de vue d’autres gens, capables d’un regard critique sur ce qu’ils ont
vécu à l’école et capables de nous dire ce qu’ils auraient souhaité y trouver. »

Les panellistes
•
•
•

Dominic Gagnon : président-directeur général de l’agence Piranha de Québec., Leader
canadien pour le marketing interactif dans la téléphonie mobile.
Charles Lemay-Bilodeau : recherchiste à l’émission Guide Resto Voir, diffusée à Évasion,
et étudiant au baccalauréat en télévision à l’UQAM.
Kris Wilk : président-directeur général de A’Shop. Ex-graffitiste devenu homme
d’affaires. A’Shop crée des œuvres murales permanentes ou temporaires pour les villes
ou des événements.

À propos de la Fédération

La Fédération des établissements d’enseignement privés est une organisation à but non lucratif
qui regroupe 190 établissements autonomes fréquentés par quelque 110 000 élèves répartis sur
le territoire québécois. Les membres de la Fédération offrent des services aux élèves du
préscolaire, primaire et secondaire dans les secteurs de la formation générale et professionnelle
et de l’adaptation scolaire.
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