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Éducation/enseignements 

 
iPad en classe: les avantages éclipsent les inconvénients 
24 avril 2014 

Daphnée Dion-Viens 
Le Soleil 

(Québec) L'iPad en classe, source de distraction ou d'apprentissage pour les élèves? Selon 

une enquête réalisée dans une trentaine d'écoles du Québec, les avantages reliés au 

maniement de la tablette éclipsent les inconvénients. 

http://bit.ly/1pt0ca8 

 

Politique provinciale 

Yves Bolduc choisi «par dépit», dit la CSQ 

24 avril 2014 

Catherine Handfield 
La Presse 

Le choix d'Yves Bolduc comme ministre de l'Éducation fait sursauter les syndicats 

d'enseignants et les fédérations étudiantes, qui déplorent du même souffle la disparition 

du ministère de l'Enseignement supérieur. 

http://bit.ly/1hrpKdU 

Éducation: la fusion des ministères est perçue comme «un recul» 

24 avril 2014 | Lisa-Marie Gervais | Éducation 

L’abandon de la structure double en éducation, qui séparait l’enseignement supérieur et la 

recherche du primaire et du secondaire, déçoit certains acteurs du milieu. Car, désormais, 

les deux ministères seront sous la responsabilité d’un seul ministre, soit le député de 

Jean-Talon, Yves Bolduc. 

http://bit.ly/1nIEE4L 

 

La disparition du ministère de l'Enseignement supérieur déçoit 

23 avril 2014 

http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3ADaphn%C3%A9e+Dion-Viens&sort=recent
http://bit.ly/1pt0ca8
http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3ACatherine+Handfield&sort=recent
http://bit.ly/1hrpKdU
http://www.ledevoir.com/auteur/lisa-marie-gervais
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Mélanie Marquis 
La Presse Canadienne 

Montréal 

La disparition du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 

de la Technologie (MESRST) déçoit les acteurs du milieu de l'éducation postsecondaire - 

mais aussi et surtout, son ancien titulaire. 

http://bit.ly/1pt0AW8 

 

Qui sont les nouveaux ministres du cabinet Couillard? 

24 avril 2014 

Tommy Chouinard, Annabelle Blais 

La Presse 

Vingt-six élus ont été nommés ministres hier par Philippe Couillard. Voici leurs 

principales fonctions et certaines des missions que leur a confiées le premier ministre. 

http://bit.ly/1iQmBsP 

Hivon doit se lancer dans la course, selon les jeunes péquistes 

24 avril 2014 | Marco Bélair-Cirino | Québec 

Québec — Les jeunes du Parti québécois sont unanimes ou presque. La députée de 

Joliette, Véronique Hivon, doit prendre part à la course à la succession de Pauline 

Marois. 

http://bit.ly/1ftKzpm 

 
La CSQ commente la nomination du Conseil des ministres 

MONTRÉAL, le 23 avril 2014 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec 

(CSQ) considère quelques nominations au Conseil des ministres du gouvernement libéral 

avec une certaine inquiétude. « Il nous a semblé que la nomination d'Yves Bolduc à 

l'Éducation s'est faite un peu par dépit. Toutefois, nous souhaitons fortement que le 

gouvernement réalise que l'éducation est primordiale pour l'économie du Québec. La 

CSQ espère que le nouveau gouvernement ne perdra pas de vue que l'éducation doit 

absolument devenir une priorité nationale » lance d'emblée la présidente de la CSQ, 

Louise Chabot.  

http://bit.ly/1nroteJ 

 

La FECQ et la FEUQ réagissent à la nomination des ministres: inquiétudes et 

priorités 

MONTRÉAL, le 23 avril 2014 /CNW Telbec/ - La Fédération étudiante collégiale du 

Québec (FECQ) et la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) déplorent 

vivement la décision du premier ministre de réunir le ministère de l'Éducation, du Loisir 

et du Sport ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la 

Technologie. « Selon nous, le portefeuille de l'éducation primaire et secondaire et celui 

de l'enseignement supérieur sont trop importants pour qu'un seul ministre en soit 

responsable. Nous avons bien hâte de voir comment le nouveau ministre abordera ces 

nombreux enjeux alors que des réformes se font toujours attendre dans le réseau de 

http://bit.ly/1pt0AW8
http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3ATommy+Chouinard&sort=recent
http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AAnnabelle+Blais&sort=recent
http://bit.ly/1iQmBsP
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l'enseignement supérieur » affirment Tierry Morel-Laforce, président de la FEUQ et 

Éliane Laberge, présidente de la FECQ.  

http://bit.ly/1k8YXYg 

 

La fusion des ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur: un retour 

en arrière 

MONTRÉAL, le 23 avril 2014 /CNW Telbec/ -La Fédération québécoise des 

professeures et professeurs d'université (FQPPU) déplore la fusion des deux ministères de 

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, compte tenu de leurs fins et de leurs 

exigences spécifiques. La création, attendue depuis longtemps, d'un ministère tout entier 

consacré à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la science avait pourtant fait 

consensus, après de multiples critiques et analyses.  

http://bit.ly/1icoaSh 

 

Réaction de la FNEEQ-CSN à la nomination de Yves Bolduc au ministère de 

l'Éducation 

MONTRÉAL, le 23 avril 2014 /CNW Telbec/ - C'est avec un certain étonnement que la 

Fédération nationale des enseignants et des enseignantes du Québec (FNEEQ-CSN) a 

pris connaissance de la nomination de M. Yves Bolduc à titre de ministre de l'Éducation.  

http://bit.ly/1f9ZVo2 

 

Chroniques/éditoriaux/opinions 

Une affaire de gars 

24 avril 2014 | Michel David | Québec 

Jean Charest s’était fait un point d’honneur non seulement d’inviter autant de femmes 

que d’hommes à faire partie de son Conseil des ministres, mais aussi de leur confier les 

fonctions les plus importantes, que ce soit les Finances, le Conseil du trésor, l’Éducation, 

les Ressources naturelles ou l’Environnement. 

http://bit.ly/1iPZaQv 

 

Choosing a new inner circle 

 By Don Macpherson, The Gazette April 24, 2014  

In terms of political power and influence in Liberal governments in Quebec, women and 

minorities lost ground on Wednesday when new Premier Philippe Couillard presented his 

cabinet. 

http://bit.ly/QAT8IV 

The myth of crushing student debt  

Margaret Wente  

The Globe and Mail 

Published Thursday, Apr. 24 2014, 

Spring is in the air at last. Across the country, waves of newly minted university 

graduates are about to head out to make their mark in the world. This is great news – 
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unless it’s not. Those hopes and dreams, we’re told, are being crushed under a massive 

pile of debt. 

http://bit.ly/1l6Uer7 

 

 

Comics 

 
Calvin and Hobbes : http://bit.ly/1ftONgw 

Garfield : http://bit.ly/1iiemRO 
Peanuts : http://bit.ly/1iievoh 

Pearls before Swine : http://bit.ly/1hrtRXu 
 

Caricatures 

 
http://bit.ly/1jG5RRE 
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