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Un conférencier exceptionnel rencontre les élèves dans le cadre 
d’un tout nouveau cours offert à l’école Joséphine-Dandurand 

Les élèves ont eu le plaisir rencontrer le lieutenant-gouverneur  
du Québec, l’honorable J. Michel Doyon, venu leur parler de justice 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 4 novembre 2016 – Le 20 octobre dernier, des élèves inscrits aux 
concentrations « Sports-Arts-Études » et « Langues et communication » en 4e secondaire à 
l’école Joséphine-Dandurand ont eu l’occasion de rencontrer un éminent juriste : l’honorable 
J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec. C’est le conférencier que l’organisme 
Éducaloi leur avait désigné pour venir présenter le système judiciaire et les guider dans 
l’expérience de simulation d’un procès.  
 
Madame Annie Forgues, l’enseignante responsable du projet, a d’ailleurs 
été fort surprise de réaliser, une fois l’identité du conférencier confirmée, 
qu’il s’agissait de nul autre que du lieutenant-gouverneur du Québec qui 
venait à titre d’avocat bénévole.  
 
M. Doyon est venu passer deux heures à l’école en compagnie des élèves 
au cours desquelles il a présenté le système judiciaire canadien. Il a 
également guidé les élèves dans l’exercice de la simulation d’un procès 
criminel, en plus d’échanger avec eux.  
 
Il avait apporté sa toge et a aidé l’élève désigné pour jouer le rôle du juge à 
se vêtir.   
 

Une dizaine d’autres élèves du Club de politique de 
l’école ont aussi assisté à la rencontre. Les élèves ont eu 
l’occasion de constater que ce qu’ils voient souvent dans 
les films diffère de la réalité.  
 
« M. Doyon a été 
très généreux 
dans le partage 
de ses 
connaissances, 
de son 
expérience et de 

son temps. Les élèves ont beaucoup apprécié la 
rencontre », confirme madame Forgues.  
 
 
Innovation pédagogique avec un tout nouveau cours 
créé sur mesure 
« Justice et société contemporaine » est un tout nouveau cours créé sur mesure par madame 
Annie Forgues, enseignante d’éthique et culture religieuse à l’école Joséphine-Dandurand.  
 



Le cours est offert en option pour la première fois 
cette année aux élèves de 4e secondaire inscrits 
dans les concentrations Langues et 
communication et Sports-Arts-Études dans le 
cadre du nouveau profil « Individu et société » qui 
s’ajoute au profil « Sciences » déjà offert à l’école.   
 
La directrice, madame Manon Ouellet, précise : 
« Nous souhaitions offrir aux élèves la possibilité 
de suivre la séquence des mathématiques 
régulières en plus de la séquence des 
mathématiques enrichies déjà offerte chez nous 
pour ainsi mieux répondre aux attentes des élèves 

qui ne désiraient pas opter pour le profil « Sciences ». Avec ce nouveau profil « Individu et 
société », nos élèves peuvent demeurer avec nous tout au long de leur parcours jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme de 5e secondaire ».  
 
Dans le cadre du nouveau profil, l’école devait proposer une option et c’est à ce moment qu’a 
germé l’idée de concevoir un cours sur mesure pour aborder des notions susceptibles d’avoir une 
influence déterminante dans la vie des élèves, que l’on pense à la justice, l’égalité, la 
ségrégation, le racisme, le féminisme, l’euthanasie, les médias sociaux et les mouvements 
émergeants. 
 
L’an prochain, pour les élèves de 5e secondaire, deux 
nouvelles options choisies par l’équipe d’enseignants 
pourraient voir le jour : « Éducation économique » et un tout 
nouveau cours « Lettres, culture et pensée occidentale » où 
on y abordera, entre autres, influences littéraires et 
mouvements sociaux.  
 
« Les élèves ont une belle ouverture et beaucoup d’intérêt 
pour ces sujets, ils auront l’opportunité de réfléchir, de se 
questionner et de se positionner face aux enjeux de société 
qui les touchent et dont ils sont les témoins. Ils construisent ainsi leur propre vision du monde. 
Leur compréhension de la justice sera meilleure et leur regard plus éclairé », conclut madame 
Forgues.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
— 30 — 

 2 



 
 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières figure parmi les organisations de services publics 
les plus performantes. Elle accueille plus de 20 000 élèves jeunes et adultes répartis sur un 
territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. La CSDHR compte 
près de 2 500 employés qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité. Son parc 
immobilier se compose d’un centre administratif de services et de 46 établissements 
d’enseignement dont 36 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires, 
1 centre de formation professionnelle et 1 centre de formation aux adultes. Plus de 90 % de son 
personnel œuvre auprès des élèves, dont plus de 1 500 enseignants et professionnels. Le 
personnel de soutien (concierges, secrétaires, techniciens ou techniciennes en éducation 
spécialisée, personnel du service de garde, etc.) fournit un appui essentiel au personnel 
enseignant et professionnel afin d’offrir nos services d’éducation à tous nos élèves. La 
Commission scolaire des Hautes-Rivières est un acteur incontournable au plan du 
développement économique en Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de la région.  
Pour en savoir plus, visitez le csdhr.qc.ca.  
 
 
Source :  
 
Julie Brassard 
Conseillère en communication 
Commission scolaire des Hautes-Rivières 
Service du secrétariat général et des communications 
Téléphone : 450 359-6411, poste 7229 | Portable : 514 946-2223 
julie.brassard@csdhr.qc.ca - Pour plus d’information, visitez le csdhr.qc.ca  
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