225, rue Saint-Rédempteur Gatineau (Québec) J8X 2T3
Téléphone : (819) 771-4548
www.cspo.qc.ca

Gatineau, le 19 février 2020
Gioberti François
Par courriel : gio@cognition-marketing.com
Objet : Réponse à votre plainte

Monsieur François,
La présente correspondance vise à donner suite à votre plainte concernant le livre « Un cadavre de classe »
de Robert Soulières. Dans votre plainte, vous soulevez votre insatisfaction concernant la sélection de
ce livre pour des élèves de 6e année. Vous demandez des explications quant au processus de sélection
des livres; vous demandez si nous disposons d'un processus de filtrage pour les propos et
expressions de types discriminatoires, racistes, misogynes ou antisémites ; et enfin, vous demandez
les critères sur lesquels l’école et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) se
base pour bannir un livre.
En premier lieu, nous vous demandons d’excuser le délai de réponse à la suite de votre courriel du 10
janvier 2020. Le membre du personnel a qui le dossier avait été attitré pour traitement a dû s’absenter du
travail durant quelques semaines.
Après vérification de différents échanges entre vous et la direction de l’École des Cavaliers en mai dernier,
nous constatons que Madame Chantale Gagné avait tenté de répondre à vos questions, mais nous
comprenons que vous êtes demeuré insatisfait. Nous confirmons également que vous avez copié l’adresse
de la réception de la CSPO à votre courriel destiné à la direction de l’École des Cavaliers, mais jamais en
mai 2019 vous n’avez déposé une plainte formelle en vertu du règlement du traitement des plaintes d’élève
et parents d’élèves (04-10-10) de la CSPO. C’est pour cette raison que le Service du secrétariat général et
des communications, responsable du traitement des plaintes, n’a pas communiqué avec vous à ce moment.
Concernant le processus de sélection des livres de la CSPO, deux différents répertoires sont utilisés par le
service aux bibliothèques et les écoles de la CSPO. Lesdits répertoires sont le Service québécois du
traitement documentaire (http://sqtd.banq.qc.ca/accueil/index.dot) ainsi que Livres ouverts du Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), (https://www.livresouverts.qc.ca/).
Ces répertoires contiennent une sélection de livres destinée aux intervenants du milieu scolaire. Les
ouvrages sont sélectionnés par une équipe composée de différents professionnels du livre et de l’éducation
incluant des auteurs, des bibliothécaires, des enseignants, des conseillers pédagogiques, etc. Ces équipes
effectuent une présélection des livres, basée sur les premiers chapitres ou les résumés. Par la suite, une ou
plusieurs personnes de l’équipe en fait la lecture exhaustive pour déterminer si le livre respecte les critères
de sélection, elle ou elles repèrent les sujets sensibles ressorties et évaluent la pertinence, du point de vue
pédagogique, d’inclure le livre au répertoire. C’est donc sur la base des notices bibliographique présentée
sur ces répertoires que la sélection des livres utilisés en classe est faite. Nous ne disposons pas d’un
processus de filtrage supplémentaire à celui des équipes qui travaillent à la formation de ces répertoires.
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En ce qui a trait aux critères pour retirer les livres des écoles, aucun critère spécifique n’est établi par la
CSPO. Cependant, étant donné que ce roman est recommandé par les répertoires pour la 1 re, 2e et 3e
secondaire, nous avons demandé, en octobre dernier, aux directions des écoles primaires de retirer toutes
les copies de ce roman de leur bibliothèque et de cesser son utilisation auprès des élèves du primaire.
Je demeure disponible pour toute question et, je vous prie de recevoir, Monsieur François, mes sentiments,
les meilleurs.

Nadine Peterson
Directrice générale
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
c.c.

Madame Caroline Sauvé, directrice du Service du secrétariat général et des communications
Me Janik Sunstrum, protectrice de l’élève
Madame Catherine Dubuc, directrice de l’École des Cavaliers

