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Commission scolaire

21 août 2015 : Les attestations de transport disponibles 
uniquement en ligne à la CSP

Par Le Contre-courant ⋅ 17 juin 2015 ⋅Écrire un commentaire

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) désire 
aviser tous les parents de son territoire que les informations relatives au transport scolaire de leurs 
enfants seront disponibles uniquement en ligne à compter de la rentrée scolaire 2015-2016. Il n’y aura 
donc plus d’attestations de transport qui seront envoyées par courrier postal.

Dès le 21 août, les parents pourront visiter le csp.ca pour accéder en quelques clics à l’Info autobus. 
Cet outil permet de savoir si un élève a droit au transport scolaire et de connaître l’information 
détaillée relative à son transport :

• Circuits d’autobus
• Heures



• Lieu d’embarquement et de débarquement

Pour accéder aux informations, les parents devront avoir en main le numéro de fiche de leur enfant et 
leur code postal. En cas de garde partagée, ils devront également saisir le numéro civique. Le numéro 
de fiche de l’élève est composé de sept chiffres et se trouve sur les documents tels que le bulletin, 
l’état de compte, l’horaire au secondaire ou la carte étudiante.

Pour plus d’information sur le transport scolaire offert à la CSP, les parents sont invités à consulter la 
Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes ou à visiter 
la Foire aux questions sur le site Web de la CSP.

Partagez !
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La rentrée scolaire s'annonce mouvementée
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©Jean Laramée

ÉDUCATION. Les enseignants de la Commission scolaire des Patriotes ne feront pas une minute de 
plus que les 32 heures qui leur sont assignées dès le mois de septembre. 

Dès la rentrée, les enseignants s'en tiendront donc à ce que prévoit leur tâche, soit 27 heures d'enseignement et cinq 
heures de travail personnel. Ils ne participeront plus aux comités tels que bibliothèque, olympiades, projets éducatifs à 
moins que la direction d'école ne libère du temps dans leur horaire, dans quel cas ils ne feront que le temps prévu. Fini 
aussi l'implication bénévole des professeurs dans les activités étudiantes s'ils n'ont pas de temps assigné à cette tâche.

Cette mesure fait partie du plan de mobilisation adopté par le Syndicat de Champlain, qui représente notamment 8000 
enseignants des Commissions scolaires Marie-Victorin, des Patriotes et des Tisserands. Selon le président du syndicat, 
Éric Gingras, l'impact se fera surtout sentir du côté de l'administration.

«Ce qu'on tente de faire faire aux professeurs, ce sont toutes ces activités pour lesquelles ils ne sont pas rémunérés, mais 
que les profs et le personnel de soutien font quand même, explique-t-il. Habituellement, nous en faisons une grosse 
partie bénévolement parce que notre milieu nous tient à cœur. Mais quand on est en négociation, qu'on nous demande 
d'en faire un peu plus et qu'on cherche à couper, nous ce qu'on dit, c'est qu'on va respecter le 32 heures.»

Les enseignants refuseront également de procéder à des collectes d'argent, distribueront des tracts aux parents et 
comptent bien perturber les formations imposées et les rencontres lors de journées pédagogiques organisées par la 
direction.

Les membres du personnel de soutien devraient aussi adopter un plan d'action similaire au cours des prochains jours. 
 M. Gingras souligne toutefois que des journées de grève pourraient s'ajouter.

Selon le président du syndicat, les enseignants ont l'appui de la population. Il soutient que les moyens de pression 
étaient devenus nécessaires en raison de l'attitude fermée du gouvernement, qu'il accuse de ne proposer «rien de 
concret» sauf de couper dans le budget des commissions scolaires. «Nous faisons le pari que la population est derrière 
nous et qu'elle ne veut pas que le gouvernement nuise au réseau de l'éducation en coupant», dit-il.

Conventions échues

Rappelons que les conventions collectives des enseignants sont échues depuis le 31 mars. Les enseignants s'opposent 
notamment à l'augmentation de la taille des groupes et à la révision de leur composition pour ne plus tenir compte des 
élèves en difficulté. Les enseignants ne digèrent pas non plus l'augmentation de leur tâche de 32 à 35 heures par 
semaine assortie d'un gel salarial.

Depuis septembre dernier, les enseignants ont manifesté à plusieurs reprises leur mécontentement, notamment par le 
port d'un brassard et le prolongement des récréations de dix minutes. Les enseignants avaient notamment protesté 
contre les coupes ministérielles devant le pont Jordi-Bonet à Belœil, en avril dernier. Ils comptent renouveler 
l'expérience le 22 juin sur les passerelles surplombant la route 132, à Longueuil.
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Les responsables de la concentration football De Mortage, Mathieu Latour, Nicolas Melsbach, Paul-André Côté, Olivier Gernon et Yves Thivierge. 
©Photo: Gracieusté

Sports-Études. Après plusieurs années de démarches et de discussions, une concentration football 
verra finalement le jour l'école secondaire De Mortagne. La direction du programme Sports-Études 
et les mandataires du programme de la concentration ont officialisé le lancement de ce programme 
novateur, la semaine dernière. 

Le programme sera ouvert à tous les joueurs inscrits dans un club de football civil de la Rive-Sud et résidant dans une 
ville du territoire de la Commission scolaire des Patriotes. Unique au Québec, la concentration permettra aux 
passionnés de football de perfectionner leurs techniques de jeu individuelles et collectives, leurs habiletés sur le terrain 
ainsi que toutes les qualités physiques nécessaires pour être un bon joueur de football afin d'aspirer à des niveaux 
supérieurs.

Le concept a été élaboré sans contact physique et viendra appuyer la saison civile des jeunes. De plus, lors de la saison 
morte, soit de janvier à mars, les jeunes inscrits au programme pourront se familiariser avec une deuxième discipline 
sportive offerte au Sports-Études De Mortagne.

«Cette approche vise tout particulièrement le développement de l'athlète à long terme et la complémentarité des 
aptitudes sportives», a souligné le préparateur physique de la concentration, Mathieu Latour.

Harmoniser le football et les études

Selon le gestionnaire de la concentration football, Paul-André Côté, un programme comme celui proposé permettra 
aux organisations civiles d'offrir une alternative intéressante afin de fidéliser les jeunes au club de football civil pour 
lequel il évolue depuis plusieurs années, en plus d'harmoniser études et sport pendant la journée.

«On se réjouit de l'arrivée du football à l'école secondaire De Mortagne, tout comme de l'équipe de professionnels et des 
alliances stratégiques en cours de développement avec les équipes de football civiles de la Commission scolaire des 
Patriotes», a mentionné le directeur du programme Sports-Étude De Mortagne, Olivier Guernon.

Les portes ouvertes de l'école secondaire, le 24 septembre, seront l'occasion d'inscrire les footballeurs en vue de l'année 
scolaire 2016-2017. Une page Facebook a aussi été créée pour permettre aux intéressés de rester branchés sur les 
nouvelles touchant le programme. 
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La Grande échappée est présentée du 15 au 20 juin à la Vieille caserne de Verchères
©Gracieuseté

La Vieille caserne de Verchères s'anime en cette dernière semaine de classe avant les longues 
vacances d'été. Les élèves de l'école primaire Ludger-Duvernay s'y relaient pour assister à la pièce 
La Grande échappée, mise en scène par la Verchéroise Laurence Régnier. Le grand public est aussi 
invité à assister aux représentations du 20 et du 21 juin. 

La Vieille caserne de Verchères s'anime en cette dernière semaine de classe avant les longues vacances d'été. Les élèves 
de l'école primaire Ludger-Duvernay s'y relaient pour assister à la pièce La Grande échappée, mise en scène par la 
Verchéroise Laurence Régnier. Le grand public est aussi invité à assister aux représentations du 20 et du 21 juin.

C'est en travaillant dans les parcs de Montréal avec le Théâtre de la Roulotte que la diplômée de l'École nationale de 
théâtre Laurence Régnier a eu le coup de foudre pour le théâtre jeune public. «Le théâtre prend tout son sens quand on 
joue devant des enfants obnubilés, qui n'ont jamais vu de pièce de leur vie.»

Puisque les parents de Verchères doivent souvent parcourir des dizaines de kilomètres pour assister à un spectacle avec 
leurs enfants, Laurence a eu l'idée de monter La Grande échappée, dans la ville où elle a récemment élu domicile.

Ce projet va de pair avec le désir de la municipalité de faire de la Vieille caserne de la route Marie-Victorin un lieu 
culturel.

Accepter les différences

La Grande échappée raconte l'histoire de deux grands amis de 9 ans, Édouard et Arthur, qui décident de fuguer dans 
leur cabane du Bois de Verchères; l'un pour fuir l'intimidation due à son bégaiement, et l'autre les problèmes financiers 
de sa famille. L'arrivée de Rosalie, la «blonde» d'Arthur, viendra briser le fragile équilibre de la cabane.

«C'est une pièce sur l'amitié et l'intégration de la différence, qui a été écrite par Olivier Sylvestre, avec qui j'ai étudié. On 
a adapté toutes les références pour que les enfants de Verchères s'y retrouvent», explique la metteure en scène, qui a fait 
appel à trois comédiens qu'elle a connus durant ses études.

Savoir tout faire

Depuis le début du projet il y a un an, Laurence Régnier a beaucoup appris. «Je n'avais jamais fait de demande de 
subventions, ni chercher des commanditaires. La Quincaillerie Desmarais m'a même fourni le matériel et j'ai monté le 
décor! Avec les compressions en culture, on ne peut plus seulement être comédien, il faut savoir tout faire et monter 
des projets.»

L'avantage, dans une petite municipalité comme Verchères, c'est de pouvoir cogner rapidement à la porte de ceux qui 
peuvent faire avancer le projet. «J'ai rencontré la responsable à la Ville et la directrice d'école, qui ont accepté de 
travailler en partenariat. Et je suis allée chercher des subventions de l'École nationale de théâtre et du programme 
Jeunes volontaires, entre autres», explique Laurence Régnier.

La Grande échappée est présentée le 20 juin à 19h et le 21 juin à 15h, à la Vieille caserne, située au 532, route Marie-
Victorin, à Verchères.

Places limitées. Réservations au 450-583-3307.
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Un concours d’hommes forts pour contrer le décrochage 
scolaire

12 juin 2015 0 47 vues

Une trentaine de jeunes du secondaire ont fait preuve de persévérance, de détermination et 
d’une grande force physique à l’occasion du 12e Défi régional de force. L’école Polybel de 
Beloeil y a fait belle figure, alors qu’un de ses élèves, Gabriel Fortier, a terminé deuxième. 
L’école s’est classée au 3e rang sur 16. 

Le Défi régional de force, qui avait lieu le 5 juin dernier sur le terrain de l’école Polybel, est une initiative de 
l’agent socio-communautaire André Phaneuf, de la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent. 
«Je m’occupais de jeunes qui consommaient, à la Polybel. Je voulais leur trouver une alternative», explique
-t-il. Ce qui a commencé par des séances d’entrainement à l’école secondaire s’est rapidement transformé 
en un concours d’hommes forts réunissant des élèves de partout à travers la province.

Les participants se sont entrainés avec ardeur toute l’année pour réussir les différentes épreuves de force, 
d’adresse, de stratégie et d’endurance. Lors du Défi, ils ont dû relever des épreuves comme le soulever du 
tracteur, le tir du camion, le développer du billot, les pierres d’Atlas et les poignées d’Hercule. S’il n’y a pas 
eu de performances extraordinaires comme il y en a déjà eu par le passé, André Phaneuf souligne l’exploit 
d’avoir performé sous la pluie lors de la dernière épreuve. «Il y a eu de belles performances, de beaux 
efforts quand même», précise-t-il.

Repousser ses limites

Culturiste vétéran, André Phaneuf souhaite voir 
les jeunes repousser leurs limites et se diriger 
vers le sport pour s’accrocher à l’école. «Chaque 
année, il y a au moins un jeune qui est resté à 
l’école dans le but de participer au concours», 
ajoute le policier. En plus de rehausser l’estime 

PHOTOS LOCALES ARTICLES RÉCENTS

Les Amis de la Vallée-du-Richelieu15 j

Programmations de la Fête nationale1

Le chiac mélodieux des Hay Babies à C
vielles14 juin 2015

«La culture nourrit mes propos» -Virgi
Pésémapéo Bordeleau14 juin 2015

Les Pirates du Richelieu se préparent p
saison14 juin 2015

Un compteur intelligent qui f
siennes

4 juillet 2014

Un tournoi extérieur pour les
hockeyeurs novices

20 février 2015

Le parc à chiens doit fermer
16 janvier 2015

Parc canin, Danielle Lavoie a-t-elle un pa
16 janvier 2015

Le parc canin et le deuil
30 janvier 2015

Retrouvez-nous sur Facebook

LAURIER LE JOURNAL

435J’aime

LAURIER LE JOURNAL

http://laurierleweb.com/programmati
de-la-fete-nationale/

14 juin, à 19:00

Programmations de la 
Fête nationale

NOUVELLES EN IMAGES

Angora Blend Off-The-
Shoulder Sweater

$79.95

Populaire Récent Com

ACTUALITÉS FAITS DIVERS NOIR SUR BLANC VOTRE PAROLE BOÎTE AUX LETTRES SORTIE CULTURELLE SPORTS ET LOISIRS LE SAVIEZ-VOUS? CHRONIQUES 

Accueil



Photo: Marc-Antoine Brodeur

rapports entre les policiers et les adolescents, 
qui collaborent tout au long du projet.

Le Défi 2015 devait accueillir sa première 
participante féminine, mais celle-ci ne s’est pas 
présentée. André Phaneuf ne perd pas espoir de 
voir l’événement attirer dans l’avenir la gent 
féminine.

L’école Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire et le 
Collège Saint-Hilaire représentaient aussi la 
région.

Les athlètes gagnants sont:

1er William Lefèbvre (école secondaire des 
Chutes, Shawinigan)

2e Gabriel Fortier (Polybel, Beloeil)

3e Pierre-Olivier Laflamme (Le Carrefour, Varennes)

4e Philippe Alarie (école secondaire du Mont-Bruno, Saint-Bruno-de-Montarville)

5e William Domaine (école secondaire de Saint-Tite)

Les écoles gagnantes sont:

1re École secondaire des Chutes (243 points)

2e École secondaire du Mont-Bruno (242,5 points)

3e École secondaire Polybel (216 points)
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À lire aussi 

Les travaux pour transformer la piscine débuteront la semaine prochaine.
©Photo: TC Médias-Archives

LOISIRS. La Ville de Belœil a décidé de suspendre ses activités aquatiques de la session d'automne 
faute de places et de disponibilités ailleurs dans la région, à la suite de la fermeture de la piscine de 
l'école secondaire Polybel. 

«Malgré des recherches et des contacts incessants auprès des installations voisines, Belœil n’a pu obtenir de places dans 
les piscines environnantes. Aucune n’a de disponibilité pour nous accueillir à des plages horaires exclusives et aucune 
n’est en mesure de garantir des places», écrit le directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
de la Ville, Daniel Marineau, dans une lettre envoyée aux abonnés de la piscine, dont L'Œil Régional a obtenu copie.

M. Marineau invite tout de même les nageurs «de prendre une chance et de s’inscrire à titre de non résidents, mais sans 
aucune garantie.» L'entente de réciprocité avec la piscine de Mont-Saint-Hilaire demeure, ce qui permet aux résidents 
de Belœil de payer le même prix que ceux de Mont-Saint-Hilaire. Toutefois, les places sont limitées.  

Pour cet été, des cours de natation et des bains libres seront offerts à la piscine extérieure Réal-Vinet, sur la rue Saint-
Joseph.

Début des travaux 

Avec la fin de la session des activités aquatiques pilotées par la Ville de Belœil, le week-end dernier,  la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP) a procédé officiellement à la fermeture de la piscine de Polybel le 15 juin. Les travaux en 
vue de transformer la piscine en plateau sec vont commencer la semaine prochaine, informe la porte-parole de la CSP, 
Lyne Arcand.

Rappelons que la décision de la CSP de fermer la piscine est due à l'état désuet du bassin semi-olympique et des coûts 
estimés pour sa réfection. La Commission scolaire souhaitait partager les coûts de réfection avec la Ville de Belœil, ce 
que cette dernière a refusé.

La Ville planche actuellement sur un projet d'un bassin de 25 mètres auquel d'autres municipalités pourraient se 
joindre. Les citoyens seront invités le 22 septembre à participer à une assemblée publique de consultation durant 
laquelle elle présentera son projet et les résultats des études commandées. 
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Le tableau interactif numérique (TNI) attire l'attention des élèves, mais surtout des garçons.
©TC Media- Archives

ÉDUCATION. Les tableaux numériques interactifs font le bonheur de deux enseignantes de la 
Commission scolaire des Patriotes (CSP). La technologie attise la curiosité des élèves, 
particulièrement des garçons. 

À l'école secondaire de Chambly, il ne reste plus qu'une seule craie dans la classe de Marie-Claude Lauzon. Le 
traditionnel tableau vert s'est lentement transformé en babillard depuis l'arrivée du tableau numérique interactif (TNI).

«C'est une nouvelle façon de travailler. Avant, j'utilisais beaucoup les tableaux blancs ou verts, mais maintenant je ne 
m'en sers que pour afficher», explique pour sa part l'enseignante Elisabeth Charron, de l'école des Trois-Temps de Saint
-Marc-sur-Richelieu.

La technologie a particulièrement la cote chez les garçons. «Ils sont très intéressés par la technologie. Lorsqu'on essaie 
d'expliquer quelque chose, parfois les enfants tombent dans la lune, mais lorsque j'allume le TNI, j'ai tout de suite 
l'intérêt des garçons qui se demandent ce que je vais leur montrer», explique Mme Charron.

Dans la classe de Mme Lauzon, les quizz interactifs organisés avec le TNI et des manettes similaires à des téléphones 
intelligents sont populaires auprès des élèves. La technologie permet aux élèves de voir leur pourcentage de bonnes 
réponses, leur temps de réponse et de se comparer. «Ils adorent ça quand ils sortent les manettes et qu'on fait un quizz. 
J'ai des élèves qui ne participent pas nécessairement en classe qui, pendant le quizz, voudront répondre avant les autres 
et participer 

1,2M $ par an pendant cinq ans

Les classes de ces deux enseignantes figurent parmi les 91% des locaux de 
la CSP équipés de cette technologie. La CSP espère bien que toutes ses 
classes seront passées au côté technologique d'ici la fin des classes 2016.

En 2011, Jean Charest annonçait son plan de 240 M$ pour doter chaque 
classe de la province d'un tableau interactif et d'un ordinateur portable. 
Quatre ans plus tard, la CSP possède un inventaire de 1479 TNI ou 

dispositif de pointage interactif (DPI) que la CSP s'est procuré grâce à une enveloppe ministérielle de 1,2M$ par année 
réservée à la technologie (tableaux numériques, ordinateurs pour enseignants ou renouvellement de la flotte de la 
CSP). L'attrait des TNI s'était cependant fait sentir quelques années avant l'orientation ministérielle, puisque la CSP 
avait déjà accueilli ses premiers tableaux interactifs en 2008.

Avantageux pour les professeurs

La technologie a aussi ses avantages auprès des enseignants. Si la mise en place d'un cours sur TNI peut être longue, 
elle simplifie toutefois grandement la tâche aux enseignants comme Mme Lauzon qui donnent le même cours plus 
d'une fois. Grâce au TNI, les enseignants peuvent sauvegarder les notes de cours et les activités pour les améliorer 
d'année en année. Pour Mme Charron, le principal avantage de cette technologie est qu'elle lui permet d'accéder 
facilement et rapidement à une multitude d'informations.

C'est sans compter l'impact sur l'état général de la classe. «On ne réalisait pas à quel point nous avions de la poussière 
de craie avant. Notre environnement est beaucoup plus propre», expose Mme Lauzon. 

— Elisabeth Charron

« Lorsque j'allume le TNI, j'ai 
tout de suite l'intérêt des 
garçons qui se demandent ce 
que je vais leur montrer. »

Journal électronique

Consultez nos édition
spéciales

Cliquez ici (/editions-et-

publications.html) >

Avis de décès - L'Oe
Régional 

Propu
INMEMOR

(HTTP://WWW.INMEMORIAM.CA/INDE

LA

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
498795-
angele-
daneau.html)

Angèle Daneau

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-498795-angele-daneau.h
À Saint-Hyacinthe, le 5 juin 2015, es
décédée Sœur Angèle Daneau, en re
Sœur Claire-de-Marie, des Sœurs de
-Joseph de Saint-Hyacinthe, à l’âge d
ans, après 57 ans de vie religieuse. E
laisse dans le deuil, outre sa famille 
religieuse, ...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
498383-
roland-
gravel.html)

Roland Gravel

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-498383-roland-gravel.ht
Le 4 juin 2015, à l’aube de ses 88 ans
décédé Roland Gravel, époux de feu
St-Arnaud. Il laisse dans le deuil ses 

(/actualites/2015/6/17/le
-deces-de-la-
petite-leonie
-chauveau-
etait-
accidentelle.html)

Le décès de la petite L
Chauveau était accide

(/actualites/2015/6/17/le-deces-de
petite-leonie-chauveau-etait-
accidentelle.html)

(/actualites/economie/2015/6/16/bel_i
-perd-55-
000--pour-
des-factures-
impayees-
.html)

Belœil perd 55 000$ p
factures impayées 

(/actualites/economie/2015/6/16/
perd-55-000--pour-des-factures-im
.html)

(/sports/2015/6/16/spo
-valeire-
chiasson-
course-
automobile.html)

Sous le casque de Vale
Chiasson 
(/sports/2015/6/16/sp

valeire-chiasson-course-automobi

(/editions-et-
publications.html)



Saïd Mahrady Tweet 0 0

La joie et les rires étaient manifestes au sein de la 
quinzaine de jeunes ayant une déficience 

intellectuelle qui ont lancé leur propre recueil de 
récits biographiques, mercredi dernier, à la 
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Tous les biographes ont herbe ont mis la main à la pâte: choix du thème, recherche d’information, composition des 
phrases, retranscription sur ordinateur... Photo: Michaël Turcotte

J’aimerais être…
12 juin 2015 0 72 vues

La joie et les rires étaient manifestes au sein de la quinzaine de jeunes ayant une déficience 
intellectuelle qui ont lancé leur propre recueil de récits biographiques, mercredi dernier, à la 
bibliothèque de Beloeil.

«C’est vous qu’on doit applaudir», a lancé la mairesse Diane Lavoie en ouverture du dévoilement, auquel 
prenaient part également les membres des familles de ces jeunes âgés entre 16 et 21 ans, qui suivent un 
programme d’enseignement offert par l’organisme l’Envol.

Chacun d’entre eux a couché sur papier ce qu’il aime être et ce qu’il aime faire, le tout illustré par des 
dessins. On y décrit des activités de sport, de plein air, de loisirs; mais aussi, par exemple, le rêve de 
devenir météorologue ou le plaisir d’appeler son amoureux. Autant d’éléments qui témoignent de ce qu’est 
«la vraie vie», soutient la bibliothécaire médiatrice Sophie Morissette, instigatrice du projet.

«Ils venaient régulièrement à la bibliothèque en 
visite libre», relate Mme Morissette, qui a 
approché les animatrices de ces jeunes d’abord 
pour leur faire découvrir le système de 
classement des livres, et ensuite pour organiser 
d’autres animations. «Ils ont beaucoup aimé, et 
c’est là que j’ai proposé le projet Écris ton propre 
livre.»

Sylvie Hilman, animatrice, a alors pris le relais 
pour superviser chacune des étapes du travail 
accompli par les jeunes. «C’est un projet 
d’intégration dans la communauté qui a permis 
aux élèves d’explorer le monde de la création 
littéraire et de développer de nombreuses 
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Un compteur intelligent qui f
siennes

4 juillet 2014

Un tournoi extérieur pour les
hockeyeurs novices

20 février 2015

Le parc à chiens doit fermer
16 janvier 2015

Parc canin, Danielle Lavoie a-t-elle un pa
16 janvier 2015

Le parc canin et le deuil
30 janvier 2015
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phrases, retranscription sur ordinateur… Mme Hilman ajoute que les élèves ont retravaillé les photos qu’ils 
sont allés chercher sur internet.

Une vingtaine de jeunes fréquentent l’Envol, qui est un pavillon de l’école secondaire Ozias-Leduc. Mmes 
Hilman et Morissette souhaitent recommencer le projet l’an prochain afin de contribuer à l’épanouissement 
d’autres jeunes. (SM)
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