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La féminisation de l'école étouffe les garçons 

Les profs d'éducation physique («édu», comme disent les jeunes) sont 
furieux: la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, laisse les conseils 
d'établissements scolaires choisir les cours optionnels. Les prêcheurs 
ministériels plaident le sport contre l'obésité, qui a remplacé la cigarette 
comme ennemi public numéro un; les profs d'«édu» s'attendaient donc à 
obtenir la part du lion des nouvelles heures. 

Mais, à Jonquière, les conseils d'établissement optent plutôt pour les arts 
(musique, dessin, théâtre). Les éducateurs physiques en appellent aux 
parents. 

  

Les garçons ont besoin de bouger. L'école les tétanise, les ennuie. L'«édu» 
est souvent leur matière préférée, où ils se défoulent et excellent. Les choix 
actuels des écoles de Jonquière me semblent un symptôme de la 
féminisation étouffante de l'école. 

Pour que le parent s'en mêle, il faut qu'il sache. Sur le site du ministère de 
l'Éducation, il n'y pas d'onglet pour lui, pas de liste de ses droits, pas d'accès 

facile à des données de base. On paie des pubs le faisant passer pour un désinvolte qui délaisse sa progéniture, mais on ne daigne pas lui donner un 
minimum d'information. 

Site ministériel 

J'y cherche combien d'heures d'«édu» doivent suivre mes enfants et quelles sont les alternatives. En 10 clics hasardeux, mais chanceux (une éternité 
pour un internaute), j'arrive à un tableau dans un document PDF, avec des «X» vis-à-vis des matières obligatoires à chaque niveau. Mais, pas de nombre 
d'heures. Pour le ministère, un «X» suffit à cet inculte de parent! Même en se tapant le jargon juridique de la loi sur le régime pédagogique, le calcul reste 
obscur. 

Impossible, aussi, de comprendre pourquoi les écoles doivent choisir entre l'«édu» et les arts. Pourquoi pas une véritable option? À l'heure dite, les uns 
iront en arts, les autres en «édu» ! En filigrane, il y a la dictature des conventions, l'esprit corporatiste qui vise à maximiser l'horaire d'un prof, l'impératif 
budgétaire de minimiser ses frais de déplacement: rien à voir avec le bien des enfants! 

Conseil d'établissement 

Au conseil d'établissement, formé moitié-moitié de parents et d'employés souvent largement influencés par la direction, les parents font figure d'étrangers 
idéalistes peu rompus à ce système sclérosé. 

Pour plusieurs membres de ces conseils, le cours de trop, celui qui gruge du temps inutilement, c'est ce bizarre «éthique et culture religieuse» obligatoire, 
espèce de salmigondis de réflexions hétéroclites. Du bavardage, me disent mes fils. Ils y jasent d'hypersexualité, d'écologie, de fidélité, de droit. «Pas de 
religions?», dis-je. «Oui, on a parlé de circoncision. Beurk!». Et ils ont plus de cours de «relish» que de cours d'«édu» ! 

Bouger 

Le sport, l'exercice physique, ne sont pas l'apanage des cours d'éducation physique, dont la mise en place est longue. Les élèves ont cinq minutes entre 
chaque cours. Le temps de se changer, d'avoir les explications, de se laver après, il reste bien peu de vrai sport. 

Quand j'arpente les terrains de polyvalentes, je me désole: pas de patinoire extérieure, pas de paniers de basket, même pas de buts pour le hockey 
bottine. On veut qu'ils bougent, prennent l'air, mais on ne leur propose qu'une marche au centre commercial ou des activités intérieures structurées. Cette
génération du clip vidéo et du «fast food» n'a pas envie de prendre des engagements sur plusieurs semaines pour faire du sport inter collégial. Surtout 
les moins sportifs, qui seront raillés ou écartés. 

Succès phénoménal 

Je me souviens: je voulais faire du basket. Petite, nulle, mais j'aimais ça! J'ai réchauffé le banc. Par contre, j'ai passé des heures au panier dans la cour... 
Sans pression. 

La peur des accidents, la peur des poursuites, la peur du vandalisme, la peur de devoir surveiller, passent un message paradoxal. 

À Jonquière, des enfants du primaire n'ont même pas le droit d'aller en vélo à l'école, de crainte des vols et des accidents. Les adultes ne veulent pas se 
forcer, prendre de risques, déranger leur routine. 

Pourtant, tous les ans, les profs d'éducation physique organisent une course autour de la polyvalente d'Arvida pour tous les jeunes, par catégorie. C'est 
un succès phénoménal. 

Les profs d'«édu» ont raison. Les parents doivent s'en mêler. Pas seulement pour aider leur conseil d'établissement à choisir la bonne option. Pour 
organiser des activités, financer des investissements sportifs minimaux, imaginer des façons de secouer la torpeur de l'impuissance. Il y a assez de profs 
encore passionnés pour, qu'ensemble, on y arrive. 
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