
Compétition de judo
Dimanche, le 2 

mars 1980, se dérou
lait à Beloeil une 
compétition de judo, 
par équipe de Dojo, 
chez les garçons.

Grâce à leurs per
formances, les équi
pes se méritant les 
trophées sont:

L’équipe Benjamin 
- ’ de St-Hubert, l’équipe

~ v Cadet .du club. Hok-. $
kaido de Longueuil et

! SSTtf ‘'2'V noux sur la photo) et #
.................. ...................... l’équipe Junior, Se-

catégories participan
tes..
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Denis Vaugeois répond au prés, de la Fédération des Principaux
Monsieur le Prési- indéfiniment et cher- qué que je trouvais mieux dans des tâ- cation d’exercer un le tout dans son con- l’école, surtout du ni-

dent, cher à tout prévoir; regrettable que le ches parallèles ou leadership pédagogi- texte, se souvenir en veau secondaire.
J’ai lu avec atten- s.J'ai ajouté que monde de l'enseigne- connexes; que qui ne soit pas particulier de la pro- Voilà les faits, qui

tion le communiqué malgré une améliora- ment perde si facile- 4. Un journaliste perçu comme des venance des ensei- ont connu le traite-
de presse que vous tion exceptionnelle ment certains de ses m’a demandé corn- contrôles tatillons gnants dans les an- ment que vous savez,
émettiez le 8 de ce des salaires et d’une meilleurs éléments, ment j’expliquais ce mais qui soit stimu- nées ’60, du recrute- pour aboutir à cette
mois et par lequel bonne partie des con- ajoutant par ailleurs malaise. Je l’ai fait lant pour les ensei- ment des administra- prétendue “déclara-
vous souhaitez, au ditions de travail, Il qu’il était normal que remonter à certains gnants. leurs scolaires dont tion" qui m’étonne -
nom des 4,000 dlrec- subsistait un malaise ceux qui éprouvent aspects de la réforme J'ai rappelé égale- les directeurs d’éco- tout autant qu’elle
leurs et adjoints des évident. Comme an- des difficultés cher- scolaire et J’ai insisté ment que pour bien les, etc. Je faisais vous surprend,
écoles du Québec, cien professeur d’éco- chent des fonctions sur l’importance pour comprendre la situa- évidemment allusion
que je “dissipe l’im- le normale, j’ai indi- qui leur conviennent le ministère de l’Edu- tion, il fallait remettre à la laïcisation de
pression fausse” 
qu’on me prête con
cernant la qualité de 
la profession que 
vous représentez.

Soyez assuré qu’il 
me plait tout autant 
qu’à vous, de rétablir 
les faits. Comme 
vous le savez, je suis 
un ancien enseignant.
J’ai toujours gardé la 
nostalgie de ce métier 
que j’ai pratiqué avec 
enthousiasme et je 

' n’ai jamais renoncé à 
rentrer dans le rang 
un jour. Pour mol, le 
milieu de l’enseigne
ment est extrême
ment stimulant sur le 
plan intelectuel et en
richissant sur le plan 
humain. Pour l’avenir 
d’une société, le rôle 
de l’école est fonda
mental et tous nos 
efforts et ceux du 
gouvernement partent 
de cette perception.

Quels étaient donc 
les propos tenus à la 
sortie du caucus de 
jeudi le 7 de ce mois?

1. Comme ministre, 
aucune déclaration à 
fait : le dossier des 
négociations est la 
responsabilité de 
MM. Morin et Pari
zeau;

2. Un journaliste a 
cherché à connaître 
les impressions d’un 
ancien professeur.
J’ai alors rappelé un 
texte de M. Jean-Paul 
Desbiens (voir le P.S.) 
au sujet des conven
tions collectives, en 
me demandant si on 
pouvait les allonger

Denis Vaugeois
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Boutique d’animaux 655-4280

Aqua: Plus
450 boul. De Mortagne * ‘ ^ 

Boucherville ?

Maintenant à votre disposition 
à Boucherville

SPÉCIAUX D’OUVERTURE r #

16% de rabais
csur

Pour les petits 
accompagnés
d’un adulte, un 
poisson rouge gratuit j 
les 13,14 et 15 mars!

Ecages d’oiseaux 
poissons tropicaux 

et accessoires d’AQÜARlUM
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Ligne complète d’accessoires pour tous vos animaux favoris

- Oiseaux „
- Hamsters

Surveillez nos nombreux spéciaux surprises

ro
i- Poissons exotiques

- Reptiles
-Chiens
-Chats
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