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L'automne en marche
Le 1er octobre - grosse journée
D'abord ce sera jour d'élection. Il n'y aura pas de cours au cégep, un bureau de scrutin y
étant prévu. Le 1er octobre est aussi la Journée internationale des aînés dont la
célébration est reportée, cela va sans dire. Elle sera soulignée cinématographiquement si
le projet avec la professeure de cinéma, Stéphanie Boutin, se concrétise. On y travaille. À
suivre.
Par ailleurs, ce sera aussi le premier café-conférence de l'automne avec Céline
Arseneault, botaniste et bibliothécaire au Jardin botanique de Montréal de 1980 à 2014.
La grande et la petite histoire du Jardin botanique
Pour plus de détails sur les activités : education3eage.ca

Les jeunes et nous
Quel a été le temps fort du cours, qu'est-ce que vous avez
préféré?
- La visite des retraités-es.
Telle est la réponse des étudiants et étudiantes à la
question de Jean-Félix Chénier, professeur en sciences
politiques à Maisonneuve, qui nous avait invités le
printemps dernier à venir parler de l'école et de l'éducation
avec son groupe.
L'intérêt des jeunes pour les contacts intergénérationnels est évident, la popularité
soutenue du Vieux à 0,25 $ le confirme. Merci aux bénévoles qui par leur présence
auprès des jeunes et par leurs échanges avec eux contribuent à donner une autre image
de la vie à la retraite et du vieillissement.

La bourse ETA-Cécile St-Jean
Encore une fois, ETA décernera la bourse ETA-Cécile St-Jean de
500 $ au Gala de l’engagement et de la réussite étudiante 2018 du
Collège de Maisonneuve, qui aura lieu le 25 octobre prochain.

(Cécile St-Jean)

Cette bourse vise à soutenir le retour aux études. En collaboration avec Coquelicot
Ayotte des SAEC, la présélection s'effectue selon les critères suivants :






avoir au moins 40 ans ;
être inscrit au DEC régulier ;
avoir complété une année d'études collégiales ;
avoir une cote de rendement de 25 ;
étudier à temps plein : 4 cours ou 12 heures.

Pour mémoire, à la suite de l'étape de présélection, nous avions invité l'an dernier
24 personnes à nous fournir une lettre de motivation pour l’obtention de cette bourse ;
15 d'entre elles avaient donné suite. Sur ce nombre, 5 avaient été invitées en entrevue
individuelle pour la sélection finale. Mme Tatsiana Shamshurina a obtenu la bourse ETACécile St-Jean 2017.
Cette année, le comité de sélection est composé de trois membres du conseil
d'administration d'ETA : Dianne Valcourt, v.-p., Sylvie Pelletier et Pierre Grenier, qui ont
tous fait carrière dans l'enseignement supérieur.

La Fondation du Collège
Une invitation

Lancement de la campagne interne de la Fondation du
Collège, le 11 octobre à 12 h 30, au jardin intérieur, dans la
section du bas.
Participez nombreux à cette campagne qui vise à soutenir
des projets périscolaires.

C'est parti la session

Quelques activités n'affichent pas encore « COMPLET », dont :




Gratien Gélinas, p’tit comique à la stature de géant, une conférence présentée
par Anne-Marie Sicotte, le lundi 15 octobre à 13h15;
Solidarité et équité intergénérationnelles : défis et perspectives, une conférence
de Sami Ghazala de l'Institut du Nouveau Monde (INM), le 22 octobre à 13 h 15;
L’émancipation, l’art et l’exil, une conférence présentée par Hanieh Ziaei, le lundi
29 octobre à 13h15 ;




La censure et l'autocensure dans le monde des arts en Iran, par Hanieh Ziaei; une
série de 3 rencontres du 9 au 23 octobre à 13h15;
L’Afrique au cœur de l’offensive des puissances émergentes, une série de 3
rencontres présentée par Olivier Mbabia, du 10 au 24 octobre à 13h15;

Je m'inscris en ligne ou aux Services aux étudiants et à la communauté (SAEC), local
B-2200, ou par téléphone au 514-254-7131, poste 4942. Carte de membre d'ETA
(22 $/an) disponible aux SAEC pour bénéficier du RABAIS de 15 %.

À l'agenda
L'assemblée générale annuelle (AGA)
L'AGA est l'occasion de faire le point sur la situation de l'organisme et sur son
développement. Une invitation à prendre la relève est lancée tout particulièrement aux
nouvelles et nouveaux membres. Deux postes au conseil d'administration sont à
combler, dont la présidence. L'organisme a besoin de tous les talents et de toutes les
compétences.
ETA vous attend
le lundi 5 novembre 2018 à 10 h
salle Sylvain-Lelièvre, Collège de Maisonneuve
3800, rue Sherbrooke Est
Café et viennoiseries seront offerts à partir de 9 h 30.

Les cafés-conférences 2018
Lieu : Salle Sylvain-Lelièvre, Collège de Maisonneuve
Heure : 13 h 15
Coût : 8 $ (6$ pour les membres)
Inscription en ligne ou sur place le jour même
Responsables : Dianne et Jocelyne, 514 254-7131, poste 4900

lundi 5 novembre
lundi 10 décembre

L’économie du partage
Par Guillaume Lavoie chargé de cours à l’École nationale
d’administration publique (ENAP).
Gabrielle Roy (1909-1983), romancière canadienne-française
par M. François Vinet, ex-enseignant, professeur à l'UTA de
l’Université de Sherbrooke.

SUIVEZ LES ACTIVITÉS SUR
education3eage.ca

www.facebook.com/education3eage/

Les visites guidées 2018
mercredi 26 septembre

La ville d'Outremont, 2e partie
Coût : 20 $
Rencontre : à 9 h 30 aux tourniquets de la station de métro
Édouard-Montpetit

mardi 9 octobre

Cannebergière et fromagerie
COMPLET

mercredi 24 octobre

Visite de La Presse GRATUITE
Rencontre : à 10 h, au 750, boul. Saint-Laurent (métro Place
d'Armes)

Responsables : Nicole Deveault : 514 645-6955 et Lucille Perron : 514 644-2531.

SUIVEZ LES VISITES GUIDÉES SUR
education3eage.ca

www.facebook.com/education3eage/

Les randonnées pédestres

Tous les mercredis à 10 h, à partir du 5 septembre, grandes marches dans les sentiers
du Jardin botanique pour la beauté des lieux et l'exercice.
Activité gratuite ouverte à tous.
Rencontre : entrée* de la Maison de l’arbre, angle boulevard Rosemont et 29e Avenue
Responsable : Marius Arseneault, 514 729-1030
* Entrée gratuite au Jardin avec la carte Accès Montréal.

Retour sur...
Le pique-nique de la rentrée
Sous un ciel magnifique, à l'ombre des pins du parc
Maisonneuve, trente-cinq personnes ont participé au piquenique de la rentrée. Rencontres enrichissantes, rires,
discussions et présence de nouveaux membres ont fait de
cet événement un succès. Serez-vous des nôtres l'an
prochain ?

Le débat électoral du 20 septembre
Animé par Jérôme Champagne et Jean-Félix Chénier, deux professeurs de sciences
politiques de Maisonneuve, le débat électoral qui a eu lieu à Maisonneuve a fait salle
comble. Une salle étonnamment silencieuse et attentive pendant l'heure et demie qu'a
duré le débat. Un débat respectueux. Trois candidats avaient répondu à l'invitation :
Carole Poirier, Parti Québécois, députée sortante d'Hochelaga-Maisonneuve,
Alexandre Leduc, Québec Solidaire, et Julien Provencher-Proulx, Parti libéral. Après
s'être présenté, chacun a parlé des enjeux propres au comté avant d'aborder les
thèmes de l'éducation et de l'environnement.
Des membres du comité Chantier Éducation d'ETA y étaient. Hervé Simoneau a
demandé aux trois candidats comment ils comptaient s'y prendre pour contrer le
décrochage généralisé, celui des élèves (25,3 % des élèves décrochent au secondaire),
celui des enseignants (le quart des jeunes enseignants quittent la profession dans leurs
cinq premières années de pratique), celui des parents (l'école assume aujourd'hui des
tâches qui étaient autrefois du ressort de la famille). Bref, quel était le projet éducatif
qu'ils avaient à proposer, projet qui pourrait et devrait être porté par l'ensemble de la
société?
La deuxième question posée
par Claude Gravel a porté sur
la fracture numérique qui
risque de s'aggraver du fait
de l'analphabétisme et qui
touche aussi les aînés.
Réponses des invités qui en
ont profité pour réitérer le
programme de leur parti
respectif.

Propos des candidats recueillis par Claude Gravel :
Pour Carole Poirier du PQ, oui, il faut une vision de l'éducation. C'est une priorité
nationale ; mais il faut d’abord réparer les dégâts des Libéraux [allusion aux
compressions d'un milliard et demi en éducation], appliquer le bouclier budgétaire
[budget statutaire] et faire cesser les déplacements d’enfants par manque d’espace
dans les classes. Le privé (125 000 élèves) et les projets particuliers au public écrèment
les meilleurs étudiants. La ségrégation scolaire doit cesser. Pour Maisonneuve, un
projet de campus est sur la table ; il permettrait d'accueillir les étudiants étrangers qui
sont de plus en plus nombreux. Elle a aussi souligné le programme collégial en
Transformation alimentaire que vient d'obtenir Maisonneuve. Elle voit les cégeps dans
toute la province comme des pôles d’excellence et les cours techniques comme voie
possible d’accès à l’université. Pour la rénovation des écoles, le PQ préconise
l'autonomie des commissions scolaires qui en ce moment doivent passer par le
ministère pour pouvoir aller de l'avant. Le PQ propose un plan d’éducation au
numérique à tout âge (NumériQuébec).

QS propose des stages rémunérés, la gratuité scolaire, la fin des subventions aux écoles
privées, un bon budget pour lutter contre l’analphabétisme (contexte de pénurie de
main-d’œuvre). Alexandre Leduc a aussi souligné l'importance des activités
parascolaires pour la rétention des élèves et un meilleur ratio profs-élèves et
professionnels. Trois écoles seraient rénovées dans le quartier. QS se propose aussi de
légiférer pour la reconnaissance du droit de grève étudiante (l'encadrement
diminuerait la violence). QS entend réformer les programmes pour le numérique ; pour
les aînés, il faut verser des fonds aux groupes communautaires.
Pour Julien Provencher-Proulx du PLQ, l'école privée doit demeurer et de toute
manière le changement ne pourrait pas se faire rapidement. La passion du métier
d'enseignement passe par un meilleur salaire. Les CTT sont très bien selon lui. Le PLQ
n'aurait réduit les dépenses en éducation que de 2,3 % en début de mandat et de 4,3 %
par la suite, selon M. Provencher-Proulx. Le parti compte valoriser la profession
d’enseignant. Ces derniers sont la clé du système. L’équité intergénérationnelle est
importante, les jeunes ayant droit à une éducation d'aussi bonne qualité que celle des
générations précédentes. En matière de fracture numérique, le PLQ entend donner
accès à Internet rapide dans les régions éloignées et consacrer un budget à
l'intégration des nouvelles technologies.

Cliquez sur Projets spéciaux pour en savoir plus sur les travaux du comité
Chantier Éducation dans le cadre de la présente campagne électorale et
pour connaître ses réflexions / conclusions.

À ne pas oublier...
Notre prochain bazar - les 5 et 6 novembre 2018
Dans la semaine précédant le bazar, apportez-nous vos livres, CD, DVD, casse-têtes...
(local D-2607) OU appelez-nous au besoin et nous passerons les chercher : 514-2547131, poste 4900.
ETA est un organisme non subventionné. Notre BAZAR profite directement aux étudiants
et étudiantes qui y achètent des livres pour quelques dollars ou qui reçoivent une de nos
bourses. Ce bazar est d’ailleurs une source de financement importante pour ETA.
Merci de passer le mot dans votre entourage.

Petit organisme cherche grands bénévoles
Pour des tâches de bureau, la gestion des archives, les
communications...
Écrivez-nous à 3eage@cmaisonneuve.qc.ca

NOUS JOINDRE

514 254-7131, poste 4900 ● 3eage@cmaisonneuve.qc.ca
e

Éducation 3 Âge
Collège de Maisonneuve
3800, rue Sherbrooke Est, local D-2607
Montréal (Québec) H1X 2A2
(bureau ouvert les mardis et mercredis de 13 h à 15 h 30 pendant la session.)

SUIVEZ-NOUS

education3eage.ca
www.facebook.com/education3eage
twitter.com/Education3e_age
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