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La CSP rappelle la fermeture de ses établissements en raison de la grève

Les syndicats du personnel de soutien, enseignant et professionnel de la Commission scolaire des
Patriotes (CSP) ont annoncé la semaine dernière la tenue de deux journées de grève les 12 et 13
novembre 2015.

Ainsi, toutes les catégories de personnel syndiqué seront en grève. Par conséquent, la CSP est dans
l’obligation de fermer les écoles, les services de garde et les centres de formation pour ces deux 
journées.

Au cours des prochaines semaines, d’autres journées de grève pourraient être annoncées. Dans le cas où 
des changements devraient être apportés à l’horaire habituel des services, la CSP communiquera avec
les parents et les élèves adultes et diffusera l’information sur le site Internet de la CSP dans les meilleurs 
délais.

- Photo: Archives 
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La grève dès demain

Demain et vendredi, les syndicats du personnel de soutien, 
enseignant et professionnel de la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) et de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, tiendront 
deux journées de grève.

Ainsi, toutes les catégories de personnel syndiqué seront en grève. 
Les écoles, les services de garde et les centres de formation seront 
ainsi fermés pour ces deux journées. Tous les cours de jour et de 
soir ainsi que les activités régulières au programme et le transport 
scolaire sont aussi annulés.

Une autre journée de grève a déjà eu lieu le 28 octobre dernier. 
D’autres dates pourraient être annoncées sous peu.

(/media/k2/items/cache/cebfeb73d7ee98b45567b5edd405427d_XL.jpg)

Chambly I : 770 personnes ont profité d’u

(/component/banners/click/12.html)

(/component/banners/click/16.html)

Nous suivre

Facebook

(http://www.facebook.com/groups/11094971896

fref=ts)

Twitter

(http://twitter.com/intent/follow?

source=followbutton&variant=1.0&screen_name

RUBRIQUES



MERCREDI 11 

NOVEMBRE 2015

Manchettes: ACCUEIL (/) HOROSCOPES (/HOROSCOPES.HTML)

JEUX (/JEUX.HTML)

POUR NOUS JOINDRE (/POUR-NOUS-JOINDRE.HTML)

(/)

(/component/banners/click/42.html)

6°C 

Chambly, Qc
Nuageux

Humidité: 81%

Vent: NNE à 14.48 km/h

Mercredi, 11 Novembre 2015 00:00

Conférence : comprendre 
l’intimidation et le harcèlement 
entre jeunes pour bien les 
accompagner

Le Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes 
convie les parents à une nouvelle conférence gratuite intitulée 
« Comprendre l’intimidation et le harcèlement entre jeunes pour bien 
les accompagner », le mercredi 18 novembre 2015 à 19 h 30 à 
l’auditorium de l’École d’éducation internationale, 720, rue Morin à 
McMasterville.

D’une durée de 90 minutes, cette conférence grand public offrira aux 
parents de l’information adéquate sur l’intimidation et le harcèlement 
chez les jeunes, puisque les propos s’appuieront sur des faits validés 
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par la recherche et les interventions jugées les plus efficaces dans le 
domaine.

La conférencière, Mme Claire Beaumont, est psychologue, 
professeure en adaptation scolaire à la Faculté des sciences de 
l'éducation de l'Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche 
sur la sécurité et la violence en milieu éducatif. Psychologue scolaire 
pendant 20 ans, elle a accompagné des jeunes et leurs parents et a 
donné plus d’une centaine de conférences sur le sujet tant sur la 
scène nationale qu’internationale.

Pour réserver des places, il suffit de remplir le formulaire en ligne
(https://docs.google.com/forms/d/1MamgXF6sDQG2hgmjsuYokP6ZQSHyJBKURuaRZi24l4s/viewform)
ou encore d’envoyer un courriel à l’adresse courriel suivante : 
comitedeparentscspinvitations@gmail.com
(mailto:comitedeparentscspinvitations@gmail.com) .

Communiqué

Publié dans la rubriqueÉducation (/avis.html)

Retour en haut (/avis/4-education/conference-comprendre-l-
intimidation-et-le-harcelement-entre-jeunes-pour-bien-les-

accompagner.html#startOfPageId8679)

ACCUEIL (/) HOROSCOPES (/HOROSCOPES.HTML)JEUX (/JEUX.HTML)

Articles populaires

La Sûreté du Québec dans 
Chambly ? (/information/1-
manchettes-locales/la-surete-du-
quebec-dans-chambly.html)

Chopin sous les chandelles (/arts
-et-spectacles/11-arts-et-
spectacles/chopin-sous-les-
chandelles.html)

Victoire de Matthew Dubé
(/politique/27-actualites-
politiques/victoire-de-matthew-
dube.html)

Kevin Owens à Tout le monde en 
parle (/sports/3-sport/kevin-
owens-a-tout-le-monde-en-
parle.html)
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L’école s’entend avec les parents
Tenue vestimentaire à l’école du Grand-Coteau

L'école du Grand-Coteau
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À lire aussi 

ÉDUCATION. L’école du Grand-Coteau de Sainte-Julie entend être davantage «flexible» à l’égard 
des élèves qui voudront modifier leur uniforme. «Mais nous ne pourrons déroger au règlement», 
avertit le directeur de l’école, Robert D’Aquila. 

Rappelons qu’une douzaine d’élèves de l’école secondaire ont été rencontrés par la direction au cours des derniers 
jours pour leur exiger de changer de pantalon, parce qu’ils n'étaient pas conformes au règlement vestimentaire de 
l’école. Un de ces jeunes s’était même fait reprocher d’avoir retouché ses pantalons d’une façon qui ne plaisait pas à la 
direction de l’école.

«J’ai personnellement rencontré le dernier parent réfractaire et nous nous sommes entendus (achats de pantalons par 
les parents)», nous a indiqué le directeur de l’école du Grand-Coteau, Robert D’Aquila, qui trouve que l’affaire a pris des 
proportions démesurées dans les médias.

«C'est une affaire qu’on aurait pu régler à l’interne», soupire M. D’Aquila qui assure que sa direction priorise la 
discussion et la bonne entente pour régler ces questions. Il rappelle que les parents ont plusieurs solutions à leur 
disposition, dont celle d’accéder au plan d’aide de l’école. «Des parents moins fortunés peuvent se procurer des 
pantalons ou des chandails à moindre coût.»

Une chose demeure, le règlement actuel sur le code vestimentaire de l’école du Grand-Coteau ne sera pas modifié cette 
année. «Nous l’approuvons à chaque année. Les parents ou les élèves peuvent faire part de leurs suggestions vers le 
mois d’avril et des modifications peuvent se faire par la suite.»

De son côté, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a préféré ne pas commenter le dossier. «Ce n’est pas la 
commission scolaire qui décide ça. Les codes vestimentaires font partie du code de vie des élèves adopté par le conseil 
d’établissement de chacune des écoles, explique Lyne Arcand, responsable des communications.  Ce n’est pas la 
première fois qu’une école intervient auprès des élèves en ce qui à trait à la tenue vestimentaire. »

L'année Leloup et Moffatt
(/actualites/national/2015/11/8/l-annee-
leloup-et-moffatt.html)
Jean Leloup a changé en or tout ce qu'il a 
touché, hier soir au 37e gala de l'ADISQ.

Nouvelle campagne contre la 
fumée secondaire
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secondaire.html)
Une nouvelle campagne contre la fumée 
secondaire bat son plein alors Québec est 
sur le point de renforcer son projet de loi 
sur le tabac.

Plusieurs activités gratuites 
pour la Journée nationale des 
enfants
(/actualites/societe/2015/11/8/plusieurs-
activites-gratuites-pour-la-journee-
nationale-des-enfa.html)
La Ville de Sainte-Julie organise plusieurs 
activités gratuites pour les jeunes 
Julievillois le vendredi 20 novembre 
prochain dans le cadre de la Journée 
nationale de l’enfant.
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-annonce-
524195-
jacques-
laurin.html)

Jacques Laurin

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-524195-jacques-laurin.h
Au Centre hospitalier de Granby, le 
novembre 2015, à l'âge de 79 ans, es
décédé monsieur Jacques Laurin, 
demeurant à Granby. Il était le fils d
Arthur Laurin et de feu Estelle Lariv
Il laisse dans le deuil son frère Claud
Laurin (Denise Lach...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
524193-rita-
landry.html)

Rita Landry

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-524193-rita-landry.html
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 nove
2015, à l’âge de 75 ans, est décédée 
madame Rita Landry. Elle laisse dan
deuil son fils Daniel Landry (Domin
Augustin), sa fille Lyne St-Pierre, ses
-enfants, ses arrière-petits-enfants, s
frère Gi...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
524192-
armand-
jugeau.html)

Armand Jugeau

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-524192-armand-jugeau.
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 31 oct
2015, à l’âge de 84 ans, est décédé 
monsieur Armand Jugeau, époux de
madame Carmen Lefebvre. Outre so
épouse, il laisse dans le deuil ses frèr
filleule Marie-Hélène ainsi que neve
nièces, parents et am...
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Soumettre un avis de décès
(http://www.inmemoriam.ca/soum
-une-annonce.html)
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Le Palmarès des écoles 
secondaires du Québec: 47 
institutions réalisent un 
tour de force

Une cinquantaine d’écoles secondaires ont réussi cette année un véritable tour de force en gravissant les 

échelons du Palmarès des écoles du Journal. À l’échelle provinciale, les résultats des élèves sont toutefois à la 
baisse en français.

À lire aussi: 

■ Cette carte vous aidera à mieux choisir une école secondaire pour votre enfant

■ Un outil indispensable pour bien choisir son école

■ Des «profs extraordinaires» pour expliquer le succès

Sur les 454 écoles secondaires qui figurent au palmarès cette année, 47 se sont améliorées de façon significative en 

cinq ans, alors que, l’an dernier, la performance des écoles était en hausse chez 36 d’entre elles.

«L’amélioration est extrêmement importante. Une école n’a pas besoin de se classer parmi les meilleures pour 

s’améliorer», affirme Peter Cowley, auteur de ce classement réalisé par l’Institut Fraser.

Pour certaines écoles, la progression est spectaculaire. C’est le cas de l’école secondaire Vallées-des-Lacs, dans le Bas-

Saint-Laurent, qui a réussi cette année à se hisser parmi les 10 meilleures écoles publiques, et ce, sans sélectionner 
ses élèves, qui sont issus d’un milieu défavorisé.

Résultats à la baisse en français

Vendredi, 6 novembre 2015 00:30 
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Le Palmarès des écoles du Journal – qui sera publié en totalité samedi, à l’intérieur d’un cahier de 32 pages contenant 
des données pour chacun des 454 établissements – est basé en grande partie sur les résultats des élèves aux examens 

ministériels de quatrième et cinquième secondaires.

Ces données permettent de constater que, depuis cinq ans, les résultats des élèves sont à la baisse en français, alors 

qu’ils sont plutôt stables dans les autres matières.

La moyenne en langue d’enseignement est passée de 72,8 % en 2010 à 69,1 % en 2015.

Il s’agit de la seule tendance statistiquement significative au cours de cette période, note M. Cowley.

Encore une fois cette année, le palmarès renferme deux classements, permettant de faire la distinction entre les 
établissements publics et privés.

Dans le réseau public, les écoles d’éducation internationale et à vocation particulière dominent le palmarès. Dans le 
réseau privé, c’est le réputé collège Jean-de-Brébeuf, à Montréal, qui se retrouve à nouveau en tête cette année. 

Un «outil précieux»

L’Institut Fraser considère que ce classement est un «outil précieux» pour les parents qui veulent comparer les écoles 

de leur quartier, tout en sachant très bien que cet exercice est loin de faire l’unanimité.

En basant ce classement sur les résultats des élèves, plusieurs autres aspects de l’école sont mis de côté, reconnaît 

Peter Cowley. Mais il s’agit des seules données objectives disponibles pour mesurer la performance des écoles les 
unes par rapport aux autres, souligne son auteur, qui réalise des palmarès semblables en Ontario, en Alberta et en 
Colombie-Britannique.

Ce palmarès n’indique pas non plus pourquoi une école obtient ou non de bons résultats, admet son auteur. Plusieurs 
trônent en tête parce qu’elles sélectionnent minutieusement leurs élèves, une réalité qui n’a rien à voir avec celle 

d’une école située en milieu défavorisé et qui ouvre ses portes à tous les types d’élèves sans distinction.

L’important, selon M. Cowley, est plutôt de permettre à des établissements de s’inspirer des succès des écoles 

comparables. «Les écoles qui s’améliorent sont celles qui montrent la voie. Il est possible de faire mieux. Elles en sont 
la preuve.»

* COMMENT SONT CLASSÉES LES INSTITUTIONS?

Le Palmarès des écoles du Journal , réalisé par l’Institut Fraser, classe les écoles secondaires publiques et privées 

en fonction d’une «cote globale», qui est basée en bonne partie sur les résultats des élèves aux examens

ministériels de quatrième et cinquième secondaires. À cet indicateur s’ajoutent entre autres l’écart entre les 

garçons et les filles et la proportion d’élèves qui accusent un retard dans leur parcours scolaire. Les données de

l’Institut Fraser font aussi état du pourcentage d’élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation 

(ÉHDAA) de chaque école, ce qui peut expliquer en partie la 

performance d’une école.

1- Baisse des résultats en français

Au cours des dernières années, les résultats des élèves aux examens du Ministère ont été relativement stables, à 

une exception près: les résultats en langue d’enseignement sont en baisse, passant d’une moyenne de 72,8 % en 

2010 à 69,1 % en 2014. Ce sont principalement les élèves francophones qui ont moins bien réussi leur examen. «On 

voit un lent déclin, mais qui est quand même statistiquement significatif», affirme Peter Cowley, de l’Institut Fraser.  



2- Les filles meilleures que les garçons

Les données du palmarès confirment que les filles réussissent mieux que les garçons sur les bancs d’école, 

particulièrement en français et en anglais. En 2013-2014, les filles étaient meilleures que leurs camarades 

masculins en langue d’enseignement dans 96 % des écoles, une proportion qui diminue à 70 % en mathématiques. 

■ 785: élèves en moyenne

■ 22 %: d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (ÉHDAA)

■ 17 %: d’élèves en retard
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La CSP rappelle la fermeture de ses établissements en raison de la grève

Les syndicats du personnel de soutien, enseignant et professionnel de la Commission scolaire des
Patriotes (CSP) ont annoncé la semaine dernière la tenue de deux journées de grève les 12 et 13
novembre 2015. 

Ainsi, toutes les catégories de personnel syndiqué seront en grève. Par conséquent, la CSP est dans
l’obligation de fermer les écoles, les services de garde et les centres de formation pour ces deux 
journées.

Au cours des prochaines semaines, d’autres journées de grève pourraient être annoncées. Dans le cas où 
des changements devraient être apportés à l’horaire habituel des services, la CSP communiquera avec
les parents et les élèves adultes et diffusera l’information sur le site Internet de la CSP dans les meilleurs 
délais.
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