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Pssst ! Pssst ! Hé ! les gars. Les
flashs sont encore une fois bra-
qués sur nous. L’école québécoi-
se a lâché les garçons pouvait-
on le lire en gros titres dans le
journal La Presse et Télé-
Québec a consacré une émis-
sion d’une heure pour débattre
de la question. Un problème
ancien et récurrent. Dire que
nous n’aimons pas l’école n’est
pas un phénomène nouveau et
exclusif aux jeunes des années
2000. De tout temps, les écoles
ont eu leur lot de « bols », de
cancres, d’indisciplinés, de
décrocheurs et de rebelles.
Quand j’étais plus jeune et que
la campagne n’avait pas encore
entrepris son exode vers la ville,
les rangs ( petites routes étroites

en gravier) regorgeaient de
fermes et de fermiers. C’était
souvent sur ces fermes ou dans
les petites entreprises familiales
qu’on retrouvait les décrocheurs
du temps. L’obligation de la fré-
quentation scolaire était moins
rigide à cette époque. Il y avait
une sorte d’épuration dite natu-
relle. Aujourd’hui l’institution,
qu’on appelle l’école, a bien
changé, mais la motivation pour
les études est à peu près tou-
jours la même, c’est-à-dire ni
meilleure ni pire. Ça s’explique
de plusieurs façons. L’école pré-
sente un cadre uniforme pour
tous et tous ne cadrent pas dans
ce pattern. Apprendre demande
un effort et c’est souvent la
manière de le faire qui rebute un

très grand nombre d’esprits. La
scolarité s’échelonne sur plu-
sieurs années et quelque part
durant ces années, le but ultime
se fait loin et la motivation s’es-
souffle. Plusieurs de nos institu-
tions ont été secouées de leurs
bases et l’école n’y a pas échap-
pé. Plus jeune, tout le monde se
mêlait de mon sac d’école : mes
parents, mes frères, mes soeurs,
mes «mononcles », mes «matan-
tes » et mes grands-parents etc.
« Comment ça va dans tes
études ? » Jusqu’au traditionnel
souhait du jour de l’An : « Du
succès dans tes études ! » C’était
comme ça. On se sentait suivi,
épié, mais aussi encouragé, sou-
tenu. Et puis, il ne faut pas le
cacher, les garçons ont toujours

eu moins bonne réputation que
les filles à l’école. Nos pourcen-
tages étaient les plus hauts dans
les moins et les plus bas dans les
plus. On nous accusait de vieillir
psychologiquement moins vite
que les filles et de jouer trop
longtemps avec nos petits
camions. Entre nous, ça n’a pas
beaucoup changé, seules la
forme et la sophistication de nos
jouets ont évolué. Dans le fond,
entre nous, nous resterons tou-
jours des gamins aux petits
camions même si nous réussis-
sons à être sérieux et respon-
sables. Et notre société de loisirs
qui ne nous aide pas. On dit
qu’à l’école, il y a aussi des
belles filles. Mais les filles ne raf-
folent pas des petits gars qui
jouent encore avec leurs petits
camions. Ouais ! Et les filles
mordent à belles dents dans les
défis qui nous étaient tradition-

nellement dévolus. Elles se sont
trouvé une voie et une motiva-
tion. Elles ont le vent dans les
voiles. Elles ne nous ont pas "
tassés ". Nous nous sommes lais-
sés dépasser et notre galanterie
n’y est pour rien. On affirme que
les gars ont besoin d’une école
qui bouge. Mais, il ne faudrait
quand même pas attendre que
l’école bouge à notre place.
Allons ! Il faut nous reprendre
en main et accepter d’être ce
que nous sommes, l’assumer et
souscrire volontiers à la
consigne " if you can’t beat
them, join them ". C’est bien ça !
Empruntons aux filles leur moti-
vation, leur détermination et
composons positivement et har-
monieusement avec elles tout en
gardant notre identité propre.
L’école, c’est comme un vaccin,
c’est un " mal " nécessaire qui
nous immunise pour la vie.

Entre gars seulement (confidentiel) 
Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Tenez-vous loin de
la ligne jaune qui se

situe au centre de la rue sur Le
Chemin Du Lac Écho. Plusieurs
automobilistes et motocyclistes,
24 heures sur 24, prennent cette
rue pour une piste de course.

La limite de vitesse y a été éta-
blie à 50 km/h. Non seulement
plusieurs usagers dépassent
amplement cette vitesse, mais ils
prennent aussi cette rue pour un
sens unique !

Au moins trois fois par semaine
j’évite de faire un face-à-face avec
un autre usager parce que celui-ci
ou celle-ci dépasse allègrement la
ligne jaune du centre de la rue, à
au moins 70 km/h. Je l’évite parce
que je roule toujours très éloigné
de cette ligne jaune. En fait, je
roule très près de l’accotement du
bord de la rue, si petit soit-il, et je
respecte la limite de vitesse !
Imaginez en hiver !

Vous vous retrouverez presque
poussé « dans l’champ », « jammé »
dans la $/?%*$?* ! de neige juste
pour éviter les chauffard(e)s qui y
roulent en sens inverse !

Hey, ma gang de malades ! C’est
pas une piste de course !

SVP, allez vous suicider ailleurs
et épargnez ma vie !

Toi qui est inconscient(e) du
danger, imagine ce face-à-face
entre nous deux. Tu perds la maî-
trise de ton véhicule et/ou tu
t’adonnes à dépasser la ligne
jaune, ne serait-ce que de un pied
(12 pouces ou 30 centimètres).
Nous sommes donc chacun dans
notre voiture, exactement face-à-
face. Durant l’impact nous
sommes violemment écrasés
l’un(e) contre l’autre avec mon

volant, mon pare-brise, le système
de direction de mon véhicule,
mon liquide lave-glace, mon
capot, ton capot, ton liquide lave-
glace, le système de direction de
ton véhicule, ton pare-brise, ton
volant,… et nos sacs gonflables
qui n’ont pas pu nous protéger
D’AUCUNE façon dans ce type
d’impact, puisque 50km/h (ma
vitesse) et 70 km/h (probablement
ta vitesse) totalisent 120km/h.

Toi, le ou la motocycliste, tu t’es
envolé(e) par-dessus mon véhicu-
le pour aller t’écraser derrière
mon véhicule, pour ensuite te
faire rouler dessus par le véhicule
qui me suivait d’à peine une lon-
gueur de voiture puisqu’il était
aussi trop pressé. Tu as le choix
de devenir paraplégique (handi-
cap total de tout ton corps), ou
mort, dépendamment si tu te fais
écraser par un véhicule de prome-
nade ou par un véhicule lourd
puisqu’ils sont très fréquents sur
ce chemin.

Et n’oubliez surtout pas
d’éteindre vos « lumières hautes »
lorsque vous suivez un véhicule.
C’est extrêmement aveuglant dans
le rétroviseur, surtout pour ceux
qui s’imaginent fournir l’éclairage
d’une partie de baseball ! Et
lorsque de loin vous apercevez
l’approche d’un autre véhicule en
sens inverse, parce que là vos
lumières sont absolument éblouis-
santes ! Je dois porter des lunettes
de soleil en pleine nuit !

Pensez-y bien.

Luc Francis, un résident perma-
nent du Lac René

La Mort Vous Surveille Sur Le Chemin
Du Lac Écho

De plus, la loi 118 de la réforme
scolaire vient modifier l’éduca-
tion chrétienne des enfants.
Ainsi, les cours d’enseignement
religieux catholique à l’école sont
passés de deux périodes par
semaine à une période et ces
cours se veulent davantage un
lieu pour acquérir des connais-
sances religieuses et développer
un agir moral. 

Quelles formes prendront
ces changements ? 
Dans une perspective de forma-

tion et de croissance, la célébra-
tion des sacrements d’initiation
que sont le 1er Pardon, la 1ère

Communion et la Confirmation
n’apparaîtra plus comme un
point d’arrivée pour les jeunes,
elle sera plutôt une étape au
coeur de leur cheminement dans
la vie chrétienne. Ce qui veut
dire concrètement que le jeune
sera invité à participer chaque
année à un bloc catéchétique qui
l’amènera éventuellement à la
célébration des sacrements. Cette
nouvelle façon de faire ne tien-
dra plus compte du degré scolai-
re mais bien davantage du che-
minement au coeur des parcours
catéchétiques.  Ainsi, ces par-
cours s’échelonneront dans le
temps. 

Il relèvera donc de votre res-
ponsabilité de parents de faire un
choix réfléchi, puis de vous
informer auprès de la paroisse
lorsque vous vous sentirez prêts,
en tant que famille, à débuter
une démarche sérieuse.
Déjà, cette année, des parcours

d’initiation à la vie chrétienne
seront proposés dans notre
paroisse. Ce sont des parcours de
cheminement qui poursuivent le
double objectif de proposer et de
nourrir la foi au Dieu de Jésus-
Christ. Ceux-ci s’adressent tant
aux enfants, aux adolescents,
qu’aux adultes. 
Vous souhaitez des informa-

tions, communiquez avec votre
paroisse au 224-2740.

Rechercher ses ancêtres, ses
origines soi-même c’est pos-
sible ?  Pour vous initier à ce
passe-temps qui prend de plus
en plus d’ampleur au Québec,
la Société de généalogie des
Laurentides vous offre une acti-
vité d’initiation à la généalogie
le mardi 22 octobre 2002  à 19h
à la Maison de la Culture du
Vieux-Palais (Bibliothèque
municipale) de St-Jérôme située
au 185, du Palais à Saint-
Jérôme.

Monsieur Marc-André Pigeon
vous présentera sur écran géant
les notions de base de la généa-
logie ainsi qu’une initiation aux
divers outils couramment utili-
sés par les généalogistes.

Suite à cette formation, les
participants pourront entre-
prendre une recherche généa-
logique fructueuse de leurs
ancêtres au Centre de
recherche de la Société situé à
la bibliothèque de la Ville de St-
Jérôme.

Une occasion à ne pas
manquer
Le coût d’inscription est de

30$  et comprend la carte de
membre de la société pour 2002
et 2003 tout en permettant l’ac-
cès au Centre de recherche et
l’utilisation d’outils sur support
informatique pour cette pério-
de.

L’on peut obtenir plus d’infor-
mations ou s’inscrire à cette
activité en contactant Lyse G.
Lauzon au 436-1269.

Il n’y a plus d’animation pastorale à l’école...

Un contexte de changements
pour tous !
Dans une société pluraliste comme la nôtre, l’appar-
tenance à la religion catholique ne va plus de soi.

Société de généalogie de Laurentides

À la recherche de ses ancêtres


