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Charlotte Thomas et le maire de Chambly Denis Lavoie
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La Ville de Chambly a remis une bourse d’aide à l’excellence de 250
$ à Charlotte Thomas, une étudiante de l’École secondaire de
Chambly, pour sa participation à un voyage sportif et culturel au
Costa Rica, du 8 au 16 avril 2017.

Seulement 30 élèves ont été sélectionnés pour participer à ce

voyage, qui leur permettra entre autre d’apprendre des notions

d’espagnol et de découvrir une nouvelle culture.

Les bourses d’excellence sont remises à des jeunes résidant à
Chambly, œuvrant dans divers secteurs tels que le sport, l’éducation,
la culture, le communautaire, les affaires, etc. La Ville a créé un
fonds spécial afin d’encourager ces jeunes à poursuivre leur passion.
Ces sommes sont recueillies par le biais de permis de tournage et
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L'infatigable André Matteau a donné son dernier
cours d'anglais
54 ans en enseignement
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André Matteau n'enseignera plus l'anglais au secondaire.
©Karine Guillet

ÉDUCATION. À 75 ans, André Matteau vient de terminer sa dernière année scolaire à l'école
secondaire Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire. Le professeur, dont plusieurs se souviendront grâce
à ses blagues et à ses chansons, dépose sa craie après 54 ans passés à former des milliers
d'étudiants.

Peu d'enseignants peuvent dire avoir enseigné sous tous les ministres de
l'Éducation depuis Paul Gérin-Lajoie jusqu'à Sébastien Proulx.
L'enseignant a vécu toutes les réformes depuis la création du ministère de
l'Éducation, en 1964.

«Un enseignant qui, pendant 50 ans, s'occupe de 150 élèves par année, ça
fait beaucoup de personnes qu'on amène au bout de leur rêve. Je ne pense
pas qu'on trouverait beaucoup d'enseignants qui diraient qu'ils vont faire

50 ans. Il y en a, mais c'est un métier qui exige beaucoup», témoigne Philippe Gendreau, qui a enseigné dans deux
écoles différentes avec M. Matteau

Au cours de ses 54 années en carrière, l'Hilairemontais a réalisé un parcours impressionnant, enseignant dans huit
commissions scolaires et tout autant d'universités, occupant des postes allant de l'enseignement secondaire, collégial et
universitaire à la direction de commission scolaire. Un parcours qui l'a même mené jusque chez les Montagnais de La
Romaine.

Un visage de l'enseignement bouleversé

Sa première classe, il s'en souvient encore. C'était en 1962. Il avait 19 ans et les 30 garçons à qui il enseignait étaient à
peine plus jeunes que lui.

Cinq décennies plus tard, il constate que l'échange avec les parents est beaucoup plus facile, notamment parce que
ceux-ci sont souvent davantage scolarisés. Si les services aux élèves se sont grandement améliorés, il constate que les
élèves ont un sentiment d'appartenance plus fort que jamais à leur école.

L'arrivée des nouvelles technologies a aussi changé la manière d'enseigner, même si la craie sera toujours le meilleur
outil, croit-il.

«La technologie nous sert à diversifier, avoir des points d'attraction, faciliter la concentration des jeunes, leur donner
une vision des choses qu'ils ressentent. Ils sont nés avec la technologie. Souvent, chez les enseignants, surtout les plus
anciens, nous sommes réfractaires au changement. J'en étais un et j'ai vite remarqué que pas du tout, c'est l'évolution.»

Impliquer les enseignants

Il croit également que le modèle d'éducation gagnerait à être réformé en collaboration avec ceux qui constituent «le
cœur d'une école» et qui travaillent directement dans les classes et non seulement au niveau ministériel.  

— André Matteau

« Aucun de mes collègues ne
me croyait quand j'ai pris ma
retraite. Leur perception était
que je n'avais pas de limite »

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
565995-
serge-
surprenant.html)

Serge Surprenant

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-565995-serge-
surprenant.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 juillet
2016, à l’âge de 74 ans, est décédé
monsieur Serge Surprenant, époux de
madame Claudette Racine. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil sa fille
Martine, son fils Benoit, ses quatre petits-
enfants ainsi que ses ...

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
565994-
micheline-
savoie.html)

Micheline Savoie

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-565994-micheline-
savoie.html)
Suite à un long combat, à Saint-Jean-sur-
Richelieu, le 28 juin 2016, à l’âge de 75
ans, est décédée madame Micheline
Savoie, conjointe de monsieur Gérard
Hétu. Outre son conjoint, elle laisse dans
le deuil son frère Robert (Micheline
Landry), ses sœurs N...

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
565993-
gabriel-
roy.html)

Gabriel Roy

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-565993-gabriel-roy.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 juin
2016, à l’âge de 86 ans, est décédé
monsieur Gabriel Roy, époux de madame
Gabrielle Brault. Outre son épouse, il
laisse dans le deuil ses enfants Jacinthe,
François (Gilberte Beaufort), Marie-
Thérèse (Lucien Picard),...
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À lire aussi

cœur d'une école» et qui travaillent directement dans les classes et non seulement au niveau ministériel.  

«Il va falloir qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse pour enrichir les programmes d'enseignement. Il y a quelque chose qui
ne marche pas. Le moule n'est pas adapté à tous les jeunes pour la simple et bonne raison que c'est un système à voie
unique. Il faut mettre sur pied des domaines d'enseignement qui vont garder nos jeunes à l'école dans des choses qui
les intéressent davantage.»

Des blagues, des chansons et des emplois

L'annonce de la retraite de M. Matteau a suscité une véritable vague d'amour sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'élèves
ont souligné sa patience et son dévouement.  Les blagues que l'enseignant avait l'habitude de lancer au début de chacun
de ses cours et les chansons qu'il leur faisait découvrir à la fin de tous les cours ont aussi marqué l'esprit de ses élèves.
«Si j'oubliais moindrement, on me le faisait penser tous les matins. Votre blague M. Matteau», se rappelle-t-il.

Beaucoup d'élèves ont d'ailleurs souligné que M. Matteau a réussi par son enseignement à leur faire aimer l'anglais.
Pour d'autres, la contribution du professeur va bien au-delà de l'anglais.

«Il ne transmet pas que sa matière. Il est vraiment là pour les jeunes, à essayer de les placer. M. Matteau me racontait
qu'il a trouvé des emplois à des élèves. S'il entend parler d'un commerce qui cherche un jeune, il va en parler à l'élève»,
explique Philippe Gendreau

Chaque année, M. Matteau amenait une quinzaine d'étudiants à la base militaire pour leur faire découvrir le métier de
soldat, un métier qui se lie à un vieux rêve de l'enseignant d'améliorer l'état du monde et de le protéger. Une maladie
l'empêchera finalement de s'enrôler, mais M. Matteau a tout de même trouvé sa façon de laisser une marque sur le
monde qui l'entoure. Il se souvient même d'un élève qu'il avait amené à l'école des recrues, qui est revenu le voir
quelques années plus tard avec la photo de graduation de l'école des recrues. Il a affiché la photo de son ancien élève
dans son cabinet d'études.

«La chose la plus importante, c'est d'être un modèle et surtout d'inspirer les jeunes à se prendre en main et à réussir leur
vie. La scolarité, ça passe vite, c'est court; mais la vie, elle dure longtemps. Il faut bien se préparer. Je pense que j'ai été
un bon modèle. Je les prenais comme mes enfants, je les ai tous adoptés.»

Pas vraiment une retraite

Même s'il n'enseignera plus l'anglais au secondaire, M. Matteau ne prend pas réellement sa retraite. Il souhaite
continuer à enseigner aux plus vieux, dans les universités et les collèges, en plus de travailler sur un livre portant sur
ses cinquante ans en carrière dans l'éducation. Les élèves d'Ozias-Leduc pourront peut-être même le voir dans les
corridors de l'école, puisqu'il a accepté de figurer sur la liste des remplaçants.

Promouvoir la richesse des
aînés
(/communaute/2016/6/19/promouvoir-la-
richesse-des-aines.html)
AÎNÉS. Les 217 000 aînés qui vivent en
Montérégie représentent une forte
proportion de la population de la région.
Le nouveau président de la Table
régionale de concertation des aînés de la
Montérégie (TRCAM) Robert Poulin, désire
démontrer tout le dynamisme de ce
groupe d'âge qui peut profiter à toute la
société.

Les villages en mode séduction


(/communaute/2016/5/26/les-villages-en-
mode-seduction.html)
TOURISME. Le Regroupement Entre
Fleuve Et Rivière (REFER) a dévoilé mardi
dernier sa carte du circuit touristique des
villages de la Vallée-du-Richelieu, à Saint-
Denis-sur-Richelieu.

Portes ouvertes dimanche
dans les résidences pour aînés
(/communaute/2016/4/22/portes-
ouvertes-dimanche-dans-les-residences-
pour-aines.html)
ACTIVITÉS THÉMATIQUES. Plus de 350
membres du Regroupement québécois des
résidences pour aînés (RQRA) ouvriront
leurs portes au public entre 13 h et 16 h, ce
dimanche 24 avril.
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Il n'y aura finalement pas de classe de maternelle 4 ans à Chambly.
©Photo: TC Media – Marc-André Couillard

La classe de maternelle 4 ans ne verra finalement pas le jour à l’école primaire de la Passerelle, à
Chambly, contrairement à ce qui a été annoncé il y a quelques semaines. La direction de l’école n’a
reçu aucune inscription avant la date limite du 8 juillet.

Compte tenu de la situation, la classe de maternelle 4 ans sera plutôt installée à Contrecoeur, en raison de l’espace
disponible. Rappelons que ce sont seulement les propriétaires d’une résidence dont le code postal avait été ciblé par le
ministère de l’Éducation qui pouvaient inscrire leurs enfants.

Les travailleurs mexicains
auront toujours besoin d'un
visa
(/actualites/2016/7/11/les-travailleurs-
mexicains-auront-toujours-besoin-d-un-
visa.html)
TRAVAILLEURS. Des producteurs de la
Rive-Sud se disent déçus de l’accord
conclu à la fin du mois de juin entre le
Canada et le Mexique sur l’entrée au pays,
sans visa, de Mexicains.

Des graffitis importunent les
commerçants de l’avenue
Bourgogne
(/actualites/2016/7/6/des-graffitis-
importunent-les-commercants-de-
lavenue-bourgogne.html)
GRABUGE. Les commerces, boîtes
postales et transformateurs d’Hydro-
Québec de Chambly sont la cible des
vandales depuis l’arrivée du printemps.
Graffitis, bris de matériel et même

Décès du comédien André
Montmorency
(/actualites/politique/2016/7/5/deces-du-
comedien-andre-montmorency.html)
MONTRÉAL. L’acteur, metteur en scène et
auteur André Montmorency est mort
mardi à l’âge de 77 ans, a confirmé
l’agence du comédien.
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Du radon a été détecté à l’école Jacques-De Chambly.
©Photo: Gracieuseté

SANTÉ. Des concentrations trop élevées de radon ont été constatées dans certains locaux de l’école
Jacques-De Chambly, au cours des dernières années. Des mesures ont été mises en place pour
régler ce problème pouvant nuire à la santé des élèves. Aujourd’hui, les concentrations sont
adéquates.

C’est en réalisant des analyses en 2013 et 2014 que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a pris connaissance du
problème. Des tests sur la présence de radon dans les écoles devaient être réalisés avant juillet 2014, dans le cadre du
Plan d’action intersectoriel sur le radon, mis en place par le ministère de la Santé.

Des analyses chaque année

La première analyse, effectuée à l’hiver 2013, a démontré que dans six des 19 locaux testés la concentration en radon
dépassait la limite établie par Santé Canada, soit 200 becquerels par mètre cube d’air (Bq/m ). Si cette limite n’est pas
respectée, les personnes exposées au radon pendant plusieurs décennies peuvent développer le cancer du poumon.

La concentration dans ces locaux variait entre 218 et 314 Bq/m , ce qui nécessitait des mesures d’atténuation à
l’intérieur d’une période de deux ans.

La commission scolaire a ensuite procédé à une seconde analyse en 2014 et, cette fois, quatre locaux présentaient des
concentrations trop élevées.

Une autre analyse a été réalisée en août 2015, après que la CSP ait réalisé des travaux, et la concentration en radon était
de 178 becquerels par mètre cube d’air, soit inférieure à la limite établie par Santé Canada.

Correctifs apportés

Pour diminuer la présence du radon, la CSP a procédé au colmatage du plancher de l’école, car le radon peut s’infiltrer
et s’accumuler dans les bâtiments par le sous-sol. Le système de ventilation a aussi été mis en marche pour évacuer le
radon et de l’air y a été injecté.

Un rapport d’ingénierie obtenu récemment par la commission scolaire a aussi conclu qu’il n’était pas nécessaire de
refaire le système de ventilation puisque les fenêtres s’ouvrent. Toutefois, un autre test devra être réalisé cet hiver, alors
que les fenêtres seront fermées, pour obtenir une mesure plus précise.

Qu’est que le radon?

Le radon est un gaz radioactif qui provient de la désintégration naturelle de l'uranium présent dans les sols, les roches
et l'eau. Il s'échappe lentement du sol et de l'eau, et même de certains matériaux de construction qui en contiennent de
faibles quantités. Le radon se désintègre à son tour pour forme d'autres particules radioactives appelées «produits de
filiation» ou «descendants» du radon pouvant être absorbées par les poumons.
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André Matteau n'enseignera plus l'anglais au secondaire.
©Karine Guillet

ÉDUCATION. À 75 ans, André Matteau vient de terminer sa dernière année scolaire à l'école
secondaire Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire. Le professeur, dont plusieurs se souviendront grâce
à ses blagues et à ses chansons, dépose sa craie après 54 ans passés à former des milliers
d'étudiants.

Peu d'enseignants peuvent dire avoir enseigné sous tous les ministres de
l'Éducation depuis Paul Gérin-Lajoie jusqu'à Sébastien Proulx.
L'enseignant a vécu toutes les réformes depuis la création du ministère de
l'Éducation, en 1964.

«Un enseignant qui, pendant 50 ans, s'occupe de 150 élèves par année, ça
fait beaucoup de personnes qu'on amène au bout de leur rêve. Je ne pense
pas qu'on trouverait beaucoup d'enseignants qui diraient qu'ils vont faire

50 ans. Il y en a, mais c'est un métier qui exige beaucoup», témoigne Philippe Gendreau, qui a enseigné dans deux
écoles différentes avec M. Matteau

Au cours de ses 54 années en carrière, l'Hilairemontais a réalisé un parcours impressionnant, enseignant dans huit
commissions scolaires et tout autant d'universités, occupant des postes allant de l'enseignement secondaire, collégial et
universitaire à la direction de commission scolaire. Un parcours qui l'a même mené jusque chez les Montagnais de La
Romaine.

Un visage de l'enseignement bouleversé

Sa première classe, il s'en souvient encore. C'était en 1962. Il avait 19 ans et les 30 garçons à qui il enseignait étaient à
peine plus jeunes que lui.

Cinq décennies plus tard, il constate que l'échange avec les parents est beaucoup plus facile, notamment parce que
ceux-ci sont souvent davantage scolarisés. Si les services aux élèves se sont grandement améliorés, il constate que les
élèves ont un sentiment d'appartenance plus fort que jamais à leur école.

L'arrivée des nouvelles technologies a aussi changé la manière d'enseigner, même si la craie sera toujours le meilleur
outil, croit-il.

«La technologie nous sert à diversifier, avoir des points d'attraction, faciliter la concentration des jeunes, leur donner
une vision des choses qu'ils ressentent. Ils sont nés avec la technologie. Souvent, chez les enseignants, surtout les plus
anciens, nous sommes réfractaires au changement. J'en étais un et j'ai vite remarqué que pas du tout, c'est l'évolution.»

Impliquer les enseignants

Il croit également que le modèle d'éducation gagnerait à être réformé en collaboration avec ceux qui constituent «le
cœur d'une école» et qui travaillent directement dans les classes et non seulement au niveau ministériel.  

— André Matteau

« Aucun de mes collègues ne
me croyait quand j'ai pris ma
retraite. Leur perception était
que je n'avais pas de limite »

Avis de décès - Le
Journal de Chambly

Propulsé par
INMEMORIAM.CA

(HTTP://INMEMORIAM.CA/INDEX.PHP?LANG=FR)

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
565995-
serge-

surprenant.html)

Serge Surprenant

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-565995-serge-
surprenant.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 juillet
2016, à l’âge de 74 ans, est décédé
monsieur Serge Surprenant, époux de
madame Claudette Racine. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil sa fille
Martine, son fils Benoit, ses quatre petits-
enfants ainsi que ses ...
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Suite à un long combat, à Saint-Jean-sur-
Richelieu, le 28 juin 2016, à l’âge de 75
ans, est décédée madame Micheline
Savoie, conjointe de monsieur Gérard
Hétu. Outre son conjoint, elle laisse dans
le deuil son frère Robert (Micheline
Landry), ses sœurs N...

Gabriel Roy
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À lire aussi

cœur d'une école» et qui travaillent directement dans les classes et non seulement au niveau ministériel.  

«Il va falloir qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse pour enrichir les programmes d'enseignement. Il y a quelque chose qui
ne marche pas. Le moule n'est pas adapté à tous les jeunes pour la simple et bonne raison que c'est un système à voie
unique. Il faut mettre sur pied des domaines d'enseignement qui vont garder nos jeunes à l'école dans des choses qui
les intéressent davantage.»

Des blagues, des chansons et des emplois

L'annonce de la retraite de M. Matteau a suscité une véritable vague d'amour sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'élèves
ont souligné sa patience et son dévouement.  Les blagues que l'enseignant avait l'habitude de lancer au début de chacun
de ses cours et les chansons qu'il leur faisait découvrir à la fin de tous les cours ont aussi marqué l'esprit de ses élèves.
«Si j'oubliais moindrement, on me le faisait penser tous les matins. Votre blague M. Matteau», se rappelle-t-il.

Beaucoup d'élèves ont d'ailleurs souligné que M. Matteau a réussi par son enseignement à leur faire aimer l'anglais.
Pour d'autres, la contribution du professeur va bien au-delà de l'anglais.

«Il ne transmet pas que sa matière. Il est vraiment là pour les jeunes, à essayer de les placer. M. Matteau me racontait
qu'il a trouvé des emplois à des élèves. S'il entend parler d'un commerce qui cherche un jeune, il va en parler à l'élève»,
explique Philippe Gendreau

Chaque année, M. Matteau amenait une quinzaine d'étudiants à la base militaire pour leur faire découvrir le métier de
soldat, un métier qui se lie à un vieux rêve de l'enseignant d'améliorer l'état du monde et de le protéger. Une maladie
l'empêchera finalement de s'enrôler, mais M. Matteau a tout de même trouvé sa façon de laisser une marque sur le
monde qui l'entoure. Il se souvient même d'un élève qu'il avait amené à l'école des recrues, qui est revenu le voir
quelques années plus tard avec la photo de graduation de l'école des recrues. Il a affiché la photo de son ancien élève
dans son cabinet d'études.

«La chose la plus importante, c'est d'être un modèle et surtout d'inspirer les jeunes à se prendre en main et à réussir leur
vie. La scolarité, ça passe vite, c'est court; mais la vie, elle dure longtemps. Il faut bien se préparer. Je pense que j'ai été
un bon modèle. Je les prenais comme mes enfants, je les ai tous adoptés.»

Pas vraiment une retraite

Même s'il n'enseignera plus l'anglais au secondaire, M. Matteau ne prend pas réellement sa retraite. Il souhaite
continuer à enseigner aux plus vieux, dans les universités et les collèges, en plus de travailler sur un livre portant sur
ses cinquante ans en carrière dans l'éducation. Les élèves d'Ozias-Leduc pourront peut-être même le voir dans les
corridors de l'école, puisqu'il a accepté de figurer sur la liste des remplaçants.

Maria Labrecque-Duchesneau
a conquis le cœur des
agriculteurs
(/communaute/2016/7/6/maria-
labrecque-duchesneau-a-conquis-le-cur-
des-agriculteurs.html)
PORTRAIT. Même à la retraite, Maria
Labrecque-Duchesneau, la fondatrice de
la première maison canadienne de répit
pour agriculteurs, continue de se laisser
guider par sa passion pour les familles
agricoles. Elle a entrepris un périple en
véhicule récréatif pour visiter les

producteurs aux quatre coins du Québec
durant lequel elle découvre l’héritage
qu'elle a laissé au cours de sa carrière.

Promouvoir la richesse des
aînés
(/communaute/2016/6/19/promouvoir-la-
richesse-des-aines.html)
AÎNÉS. Les 217 000 aînés qui vivent en
Montérégie représentent une forte
proportion de la population de la région.
Le nouveau président de la Table
régionale de concertation des aînés de la
Montérégie (TRCAM) Robert Poulin, désire
démontrer tout le dynamisme de ce
groupe d'âge qui peut profiter à toute la
société.
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(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-565993-gabriel-roy.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 juin
2016, à l’âge de 86 ans, est décédé
monsieur Gabriel Roy, époux de madame
Gabrielle Brault. Outre son épouse, il
laisse dans le deuil ses enfants Jacinthe,
François (Gilberte Beaufort), Marie-
Thérèse (Lucien Picard),...
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André Matteau n'enseignera plus l'anglais au secondaire.
©Karine Guillet

ÉDUCATION. À 75 ans, André Matteau vient de terminer sa dernière année scolaire à l'école
secondaire Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire. Le professeur, dont plusieurs se souviendront grâce
à ses blagues et à ses chansons, dépose sa craie après 54 ans passés à former des milliers
d'étudiants.

Peu d'enseignants peuvent dire avoir enseigné sous tous les ministres de
l'Éducation depuis Paul Gérin-Lajoie jusqu'à Sébastien Proulx.
L'enseignant a vécu toutes les réformes depuis la création du ministère de
l'Éducation, en 1964.

«Un enseignant qui, pendant 50 ans, s'occupe de 150 élèves par année, ça
fait beaucoup de personnes qu'on amène au bout de leur rêve. Je ne pense
pas qu'on trouverait beaucoup d'enseignants qui diraient qu'ils vont faire

50 ans. Il y en a, mais c'est un métier qui exige beaucoup», témoigne Philippe Gendreau, qui a enseigné dans deux
écoles différentes avec M. Matteau

Au cours de ses 54 années en carrière, l'Hilairemontais a réalisé un parcours impressionnant, enseignant dans huit
commissions scolaires et tout autant d'universités, occupant des postes allant de l'enseignement secondaire, collégial et
universitaire à la direction de commission scolaire. Un parcours qui l'a même mené jusque chez les Montagnais de La
Romaine.

Un visage de l'enseignement bouleversé

Sa première classe, il s'en souvient encore. C'était en 1962. Il avait 19 ans et les 30 garçons à qui il enseignait étaient à
peine plus jeunes que lui.

Cinq décennies plus tard, il constate que l'échange avec les parents est beaucoup plus facile, notamment parce que
ceux-ci sont souvent davantage scolarisés. Si les services aux élèves se sont grandement améliorés, il constate que les
élèves ont un sentiment d'appartenance plus fort que jamais à leur école.

L'arrivée des nouvelles technologies a aussi changé la manière d'enseigner, même si la craie sera toujours le meilleur
outil, croit-il.

«La technologie nous sert à diversifier, avoir des points d'attraction, faciliter la concentration des jeunes, leur donner
une vision des choses qu'ils ressentent. Ils sont nés avec la technologie. Souvent, chez les enseignants, surtout les plus
anciens, nous sommes réfractaires au changement. J'en étais un et j'ai vite remarqué que pas du tout, c'est l'évolution.»

Impliquer les enseignants

Il croit également que le modèle d'éducation gagnerait à être réformé en collaboration avec ceux qui constituent «le
cœur d'une école» et qui travaillent directement dans les classes et non seulement au niveau ministériel.  

— André Matteau

« Aucun de mes collègues ne
me croyait quand j'ai pris ma
retraite. Leur perception était
que je n'avais pas de limite »
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Serge Surprenant

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-565995-serge-
surprenant.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 juillet
2016, à l’âge de 74 ans, est décédé
monsieur Serge Surprenant, époux de
madame Claudette Racine. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil sa fille
Martine, son fils Benoit, ses quatre petits-
enfants ainsi que ses ...
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Micheline Savoie

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-565994-micheline-
savoie.html)
Suite à un long combat, à Saint-Jean-sur-
Richelieu, le 28 juin 2016, à l’âge de 75
ans, est décédée madame Micheline
Savoie, conjointe de monsieur Gérard
Hétu. Outre son conjoint, elle laisse dans
le deuil son frère Robert (Micheline
Landry), ses sœurs N...
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(http://inmemoriam.ca/soumettre-une-

annonce.html)

http://inmemoriam.ca/index.php?lang=fr
http://www.inmemoriam.ca/voir-annonce-565995-serge-surprenant.html
http://www.inmemoriam.ca/voir-annonce-565995-serge-surprenant.html
http://www.inmemoriam.ca/voir-annonce-565994-micheline-savoie.html
http://www.inmemoriam.ca/voir-annonce-565994-micheline-savoie.html
http://inmemoriam.ca/soumettre-une-annonce.html


11/07/2016 L'infatigable André Matteau a donné son dernier cours d'anglais

http://www.laseigneurie.qc.ca/communaute/2016/7/6/linfatiguableandrematteauadonnesonderniercoursdanglais.html 3/6

À lire aussi

cœur d'une école» et qui travaillent directement dans les classes et non seulement au niveau ministériel.  

«Il va falloir qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse pour enrichir les programmes d'enseignement. Il y a quelque chose qui
ne marche pas. Le moule n'est pas adapté à tous les jeunes pour la simple et bonne raison que c'est un système à voie
unique. Il faut mettre sur pied des domaines d'enseignement qui vont garder nos jeunes à l'école dans des choses qui
les intéressent davantage.»

Des blagues, des chansons et des emplois

L'annonce de la retraite de M. Matteau a suscité une véritable vague d'amour sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'élèves
ont souligné sa patience et son dévouement.  Les blagues que l'enseignant avait l'habitude de lancer au début de chacun
de ses cours et les chansons qu'il leur faisait découvrir à la fin de tous les cours ont aussi marqué l'esprit de ses élèves.
«Si j'oubliais moindrement, on me le faisait penser tous les matins. Votre blague M. Matteau», se rappelle-t-il.

Beaucoup d'élèves ont d'ailleurs souligné que M. Matteau a réussi par son enseignement à leur faire aimer l'anglais.
Pour d'autres, la contribution du professeur va bien au-delà de l'anglais.

«Il ne transmet pas que sa matière. Il est vraiment là pour les jeunes, à essayer de les placer. M. Matteau me racontait
qu'il a trouvé des emplois à des élèves. S'il entend parler d'un commerce qui cherche un jeune, il va en parler à l'élève»,
explique Philippe Gendreau

Chaque année, M. Matteau amenait une quinzaine d'étudiants à la base militaire pour leur faire découvrir le métier de
soldat, un métier qui se lie à un vieux rêve de l'enseignant d'améliorer l'état du monde et de le protéger. Une maladie
l'empêchera finalement de s'enrôler, mais M. Matteau a tout de même trouvé sa façon de laisser une marque sur le
monde qui l'entoure. Il se souvient même d'un élève qu'il avait amené à l'école des recrues, qui est revenu le voir
quelques années plus tard avec la photo de graduation de l'école des recrues. Il a affiché la photo de son ancien élève
dans son cabinet d'études.

«La chose la plus importante, c'est d'être un modèle et surtout d'inspirer les jeunes à se prendre en main et à réussir leur
vie. La scolarité, ça passe vite, c'est court; mais la vie, elle dure longtemps. Il faut bien se préparer. Je pense que j'ai été
un bon modèle. Je les prenais comme mes enfants, je les ai tous adoptés.»

Pas vraiment une retraite

Même s'il n'enseignera plus l'anglais au secondaire, M. Matteau ne prend pas réellement sa retraite. Il souhaite
continuer à enseigner aux plus vieux, dans les universités et les collèges, en plus de travailler sur un livre portant sur
ses cinquante ans en carrière dans l'éducation. Les élèves d'Ozias-Leduc pourront peut-être même le voir dans les
corridors de l'école, puisqu'il a accepté de figurer sur la liste des remplaçants.

Promouvoir la richesse des
aînés
(/communaute/2016/6/19/promouvoir-la-
richesse-des-aines.html)
AÎNÉS. Les 217 000 aînés qui vivent en
Montérégie représentent une forte
proportion de la population de la région.
Le nouveau président de la Table
régionale de concertation des aînés de la
Montérégie (TRCAM) Robert Poulin, désire
démontrer tout le dynamisme de ce
groupe d'âge qui peut profiter à toute la
société.

Coup de chapeau pour deux
citoyennes d'exception
(/communaute/2016/6/1/coup-de-
chapeau-pour-deux-citoyennes-d-
exception.html)
HOMMAGE. Le travail et l'implication de
deux citoyennes de Boucherville, Irène
Séguin et Madeleine Dufour, ont été
soulignés lors de la remise du prix Coup
de chapeau de l'Ordre du mérite de
Boucherville, à la dernière séance du
conseil municipal.

Les villages en mode séduction


(/communaute/2016/5/26/les-villages-en-
mode-seduction.html)
TOURISME. Le Regroupement Entre
Fleuve Et Rivière (REFER) a dévoilé mardi
dernier sa carte du circuit touristique des
villages de la Vallée-du-Richelieu, à Saint-
Denis-sur-Richelieu.
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Gabriel Roy

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-565993-gabriel-roy.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 juin
2016, à l’âge de 86 ans, est décédé
monsieur Gabriel Roy, époux de madame
Gabrielle Brault. Outre son épouse, il
laisse dans le deuil ses enfants Jacinthe,
François (Gilberte Beaufort), Marie-
Thérèse (Lucien Picard),...
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EXCLUSIF Le CLSC n'a plus de salle 
d'allaitement
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Un individu au lourd casier judiciaire 
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Piscine municipale: le conseil reporte 
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Piscine Edmond-Auclair: fermeture 
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Une centaine d'élèves déplacés à Mont-Saint-Hilaire

Une centaine d'élèves devront faire leur rentrée dans une nouvelle école.
©YannCanno.com

ENSEIGNEMENT. Le manque de place dans les écoles de Mont-Saint-Hilaire entraine encore une 
fois cette année une véritable réorganisation au terme de laquelle une centaine d'élèves du 
primaire devront faire leur rentrée dans une nouvelle école. Une situation qui n'est pas sans 
soulever les passions chez les parents et la déception chez les élèves. 

À l'école de l'Aquarelle, 26 enfants devront faire leur adieu à la petite école de 350 élèves; à l'école de la Pommeraie, 
seulement deux élèves seront déplacés. L'école Au-Fil-de-l'Eau sera la plus touchée, alors que 72 élèves devront 
s'habituer à une nouvelle école.
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 juillet 
2016, à l’âge de 74 ans, est décédé 
monsieur Serge Surprenant, époux de 
madame Claudette Racine. Outre son 
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Ce sont donc parfois des élèves dont c'est l'école de quartier ou dont la fratrie fréquente le même établissement 
d'enseignement qui se retrouvent transférés, comme en témoignent deux parents. «J'ai des enfants qui ne fréquenteront 
pas la même école. Ça vient compliquer ma vie et ce n'était pas du tout prévu dans la conciliation travail-famille», 
déplore un parent. Mais une fois transféré, un élève jouit d'une protection dans son école d'accueil

Selon la porte-parole de la Commission scolaire des Patriotes (CSP), Lyne Arcand, les directions d'écoles de Mont-Saint-
Hilaire et d'Otterburn Park revoient tous les ans le plan d'effectif scolaire afin de déterminer quelle serait la meilleure 
solution pour l'ensemble des secteurs, un exercice notamment nécessaire en raison de déménagements. Le but est de 
générer le moins de transferts. Mme Arcand ajoute que la décision ou non d'accepter de dépasser les ratios d'élèves 
dans une école est prise de concert avec le syndicat.

Parents menteurs?

Selon une maman, plusieurs autres parents lui auraient signifié connaître des parents qui donnent la mauvaise adresse 
afin de fréquenter une école qui n'est pas leur école de quartier. Selon cette citoyenne, des parents frauderaient 
notamment en utilisant une ancienne adresse alors qu'ils ont déménagé ou en donnant l'adresse d'un parent ou d'un 
ami. Une autre maman soutient qu'une médiatrice à la commission scolaire lui aurait même signifié avoir entendu 
parler de parents fraudeurs à Mont-Saint-Hilaire.

Elle ajoute que la CSP n'exige une preuve de résidence qu'une seule fois au cours du parcours du primaire. Combiné à 
un nombre grandissant de familles recomposées, cette mesure facilite la tâche aux menteurs. Elle déplore qu'aucun 
processus ne soit mis en place afin de garantir l'anonymat aux parents qui voudraient dénoncer un parent menteur.

À la CSP, Mme Arcand confirme avoir eu vent de ces rumeurs. Elle note toutefois  que la CSP n'a aucune information 
pouvant lui laisser croire que des parents soient dans cette situation. Elle note toutefois que cette situation n'est pas 
tolérée.

Décès du comédien André 
Montmorency
(/actualites/politique/2016/7/5/deces-du-
comedien-andre-montmorency.html)
MONTRÉAL. L’acteur, metteur en scène et 
auteur André Montmorency est mort 
mardi à l’âge de 77 ans, a confirmé 
l’agence du comédien.

Ouverture de la Farandole en 
septembre
(/actualites/societe/2016/6/30/ouverture-
de-la-farandole-en-septembre.html)
EDUCATION. La Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) annonce l’ouverture de 
l’école La Farandole à McMasterville le 1er 
septembre prochain.

Commission scolaire des 
Patriotes: Le taux de la taxe 
scolaire diminue
(/actualites/2016/6/29/commission-
scolaire-des-patriotes--le-taux-de-la-taxe-
scolaire-d.html)
ÉDUCATION. Les contribuables verront le 
taux de taxe scolaire diminué légèrement 
à la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) pour l’année 2016-2017. Toutefois, 
certains comptes de taxes pourraient 
augmenter en raison la hausse de la 
valeur foncière totale des propriétés. Le 
conseil des commissaires a aussi adopté 
un budget équilibré d’un peu plus de 
334M$, le 28 juin.

Un CLSC Ami des bébés 
transforme sa salle 
d'allaitement en bureau
(/actualites/2016/6/28/un-clsc-ami-des-
bebes-transforme-sa-salle-d-allaitement-
en-burea.html)

Temps supplémentaire : 
l’Hôtel-Dieu de Sorel traine de 
la patte
(/actualites/societe/2016/6/28/temps-
supplementaire---lhotel-dieu-de-sorel-
traine-de-la-patte.html)

Un luxueux cadeau de départ 
payé par les fonds publics
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publics.html)
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Martine, son fils Benoit, ses quatre petits-
enfants ainsi que ses ...

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
565994-
micheline-
savoie.html)

Micheline Savoie
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savoie.html)
Suite à un long combat, à Saint-Jean-sur-
Richelieu, le 28 juin 2016, à l’âge de 75 
ans, est décédée madame Micheline 
Savoie, conjointe de monsieur Gérard 
Hétu. Outre son conjoint, elle laisse dans 
le deuil son frère Robert (Micheline 
Landry), ses sœurs N...
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Gabriel Roy

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-565993-gabriel-roy.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 juin 
2016, à l’âge de 86 ans, est décédé 
monsieur Gabriel Roy, époux de madame 
Gabrielle Brault. Outre son épouse, il 
laisse dans le deuil ses enfants Jacinthe, 
François (Gilberte Beaufort), Marie-
Thérèse (Lucien Picard),...
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Vincent Guilbault
yanncanno.com

(/content/dam/tc/loeil-
regional/images/2015/vincent.jpg)

Une centaine d'élèves devront faire leur rentrée dans une nouvelle école.
©YannCanno.com

Je vous ai déjà raconté. Je jouais avec mes figurines Ghostbusters sur le gazon, devant la maison.
Patrick passait par là. Il m’a vu, s’est approché puis s’est assis avec moi. Nous n'avions pas tout à
fait cinq ans. Nous sommes devenus meilleurs amis.

(/content/dam/tc/loeil-regional/images/2015/vincent.jpg)

On s’est ensuite revu à l’école primaire. J’allais chez Patrick tous les soirs après l’école. On jouait à Mario Kart sur sa
console Super Nintendo. Avec le recul, je peux dire du bout des lèvres qu’il était «un peu» meilleur que moi. À peine,
j’étais bon aussi, n’allez pas croire le contraire.

Bon, on s’en fout. Reste que j’ai des tonnes d’anecdotes comme celle-là. Même quartier, même école. Aujourd'hui
encore, nous continuons de nous croiser. Nous jouons encore à nos jeux vidéo et nous sirotons une bière lorsque
l'occasion se présente. Deux gars ben différents, mais on se retrouve toujours.

 

Imaginez le jeune. Il va à la même école depuis la maternelle. Puis en 5e année, on le transfert. Ce n'est pas idéal, mais
ce n'est pas grave, dira-t-on. Moi, je pense que c'est un drame. Déraciné de son quartier, forcé de changer d'amis. Ajoutez
que son frère reste à l'ancienne école, et ajoutez le stress du service de garde, des devoirs et des parents pressés qui
devront se farcir deux arrêts après le travail.
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 juillet
2016, à l’âge de 74 ans, est décédé
monsieur Serge Surprenant, époux de
madame Claudette Racine. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil sa fille
Martine, son fils Benoit, ses quatre petits-
enfants ainsi que ses ...
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À lire aussi

Ma collègue me racontait l'histoire de ces parents de Mont-Saint-Hilaire. «Si c'était mon enfant, je pense que je mettrais
le feu à l'école tellement je serais en colère», lui ai-je répondu.

C'est une seule histoire. Il y en aura 100 comme ça à la rentrée des classes à Mont-Saint-Hilaire.
(http://www.oeilregional.com/actualites/societe/2016/7/6/des-centaines-d-eleves-deplaces-a-mont-saint-hilaire.html)

 

En 2014, Yves Corriveau, le maire de Mont-Saint-Hilaire, disait que «pour le développement d’une ville, il est
primordial que les gens qui viennent s’établir puissent envoyer leurs enfants à l’école. J’ai des amis que je connais
depuis l’âge de sept ans parce que j’ai pu tisser des liens qui ont duré. À l’époque, les enfants d’un même voisinage se
suivaient tout au long de leur cheminement académique.»

 

Tout au long de leur cheminement académique. Je suis d'accord avec lui, vous n'avez pas idée. Je trouve ces transferts
d'élèves déplorables. Rien de moins.

Lindros, la plus grosse
attraction
(/opinion/chronique/2016/7/8/spo-
blogue-lindros-carte.html)
Au début des années 1990, dans la cour de
l’école primaire francophone Saint-Paul de
North Bay en Ontario, le joueur le plus
populaire n’était pas Wayne Gretzky ni
Patrick Roy ni Mario Lemieux ni Brett
Hull, mais un blanc-bec du nom d’Eric
Lindros.

On perd des « couilles »
(/opinion/chronique/2016/6/30/on-perd-
des---couilles---.html)
Ma chronique de la semaine était déjà
écrite, mais je l’ai mise sur la tablette pour
réagir à l’échange de P.K. Subban. En fait,
je n’analyserai pas en profondeur la
transaction. Je ne crois d’ailleurs pas que
le Canadien est perdant dans cette histoire.
Non, je veux plutôt rendre hommage à un
athlète qui a «des couilles de béton», je
parle de cran bien sûr.

Je suis déçu
(/opinion/chronique/2016/6/23/je-suis-
decu.html)
Je suis déçu que le potentiel adversaire de
Georges St-Pierre dans un match retour à
l’Ultimate Fighting Championship (UFC)
soit le nouveau champion des poids
moyens Michael Bisping.

Kristopher Letang entre dans
la «légende»
(/opinion/chronique/2016/6/17/op-
blogue-letang-coupe.html)
Plusieurs observateurs estiment que
Kristopher Letang a récemment vécu deux
injustices. Il a été ignoré par les bonzes
d’Équipe Canada pour la Coupe du monde
de hockey et a été coiffé par Sidney Crosby
dans la course pour l’obtention du trophée
Conn-Smythe remis au joueur le plus utile
à sa formation en séries. Mais dites-vous

Le dopage sportif aussi
présent dans le milieu scolaire
(/opinion/2016/6/10/le-dopage-sportif-
aussi-present-dans-le-milieu-scolaire-
-.html)
OPINION. Il n’y a pas que les drogues
douces comme la marijuana ou le «speed»
qui réussissent à entrer dans les écoles. Les
produits dopants utilisés pour améliorer
les performances trouvent également
preneur chez certains élèves. C’est ce que

La NBA viable à Montréal?
(/opinion/chronique/2016/5/27/la-nba-
viable-a-montreal-.html)
Le basketball occupe un plus grand espace
médiatique ces temps-ci grâce au parcours
des Raptors de Toronto en séries de la
National Basketball Association (NBA). Cet
engouement relance le débat à savoir si
Montréal pourrait avoir une franchise
viable de la NBA. Il y en a un qui est
convaincu, Pascal Jobin, intervenant de
choix pour les médias quand vient le
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Micheline Savoie

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-565994-micheline-
savoie.html)
Suite à un long combat, à Saint-Jean-sur-
Richelieu, le 28 juin 2016, à l’âge de 75
ans, est décédée madame Micheline
Savoie, conjointe de monsieur Gérard
Hétu. Outre son conjoint, elle laisse dans
le deuil son frère Robert (Micheline
Landry), ses sœurs N...

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-
565993-
gabriel-
roy.html)

Gabriel Roy

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-565993-gabriel-roy.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 juin
2016, à l’âge de 86 ans, est décédé
monsieur Gabriel Roy, époux de madame
Gabrielle Brault. Outre son épouse, il
laisse dans le deuil ses enfants Jacinthe,
François (Gilberte Beaufort), Marie-
Thérèse (Lucien Picard),...
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L'infatigable André Matteau a donné son dernier
cours d'anglais
54 ans en enseignement
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André Matteau n'enseignera plus l'anglais au secondaire.
©Karine Guillet

ÉDUCATION. À 75 ans, André Matteau vient de terminer sa dernière année scolaire à l'école
secondaire Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire. Le professeur, dont plusieurs se souviendront grâce
à ses blagues et à ses chansons, dépose sa craie après 54 ans passés à former des milliers
d'étudiants.

Peu d'enseignants peuvent dire avoir enseigné sous tous les ministres de
l'Éducation depuis Paul Gérin-Lajoie jusqu'à Sébastien Proulx.
L'enseignant a vécu toutes les réformes depuis la création du ministère de
l'Éducation, en 1964.

«Un enseignant qui, pendant 50 ans, s'occupe de 150 élèves par année, ça
fait beaucoup de personnes qu'on amène au bout de leur rêve. Je ne pense
pas qu'on trouverait beaucoup d'enseignants qui diraient qu'ils vont faire

50 ans. Il y en a, mais c'est un métier qui exige beaucoup», témoigne Philippe Gendreau, qui a enseigné dans deux
écoles différentes avec M. Matteau

Au cours de ses 54 années en carrière, l'Hilairemontais a réalisé un parcours impressionnant, enseignant dans huit
commissions scolaires et tout autant d'universités, occupant des postes allant de l'enseignement secondaire, collégial et
universitaire à la direction de commission scolaire. Un parcours qui l'a même mené jusque chez les Montagnais de La
Romaine.

Un visage de l'enseignement bouleversé

Sa première classe, il s'en souvient encore. C'était en 1962. Il avait 19 ans et les 30 garçons à qui il enseignait étaient à
peine plus jeunes que lui.

Cinq décennies plus tard, il constate que l'échange avec les parents est beaucoup plus facile, notamment parce que
ceux-ci sont souvent davantage scolarisés. Si les services aux élèves se sont grandement améliorés, il constate que les
élèves ont un sentiment d'appartenance plus fort que jamais à leur école.

L'arrivée des nouvelles technologies a aussi changé la manière d'enseigner, même si la craie sera toujours le meilleur
outil, croit-il.

«La technologie nous sert à diversifier, avoir des points d'attraction, faciliter la concentration des jeunes, leur donner
une vision des choses qu'ils ressentent. Ils sont nés avec la technologie. Souvent, chez les enseignants, surtout les plus
anciens, nous sommes réfractaires au changement. J'en étais un et j'ai vite remarqué que pas du tout, c'est l'évolution.»

Impliquer les enseignants

— André Matteau

« Aucun de mes collègues ne
me croyait quand j'ai pris ma
retraite. Leur perception était
que je n'avais pas de limite »
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 juillet
2016, à l’âge de 74 ans, est décédé
monsieur Serge Surprenant, époux de
madame Claudette Racine. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil sa fille
Martine, son fils Benoit, ses quatre petits-
enfants ainsi que ses ...
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Micheline Savoie

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-565994-micheline-
savoie.html)
Suite à un long combat, à Saint-Jean-sur-
Richelieu, le 28 juin 2016, à l’âge de 75
ans, est décédée madame Micheline
Savoie, conjointe de monsieur Gérard
Hétu. Outre son conjoint, elle laisse dans
le deuil son frère Robert (Micheline
Landry), ses sœurs N...

Soumettre un avis de décès
(http://inmemoriam.ca/soumettre-une-

annonce.html)
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Il croit également que le modèle d'éducation gagnerait à être réformé en collaboration avec ceux qui constituent «le
cœur d'une école» et qui travaillent directement dans les classes et non seulement au niveau ministériel.  

«Il va falloir qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse pour enrichir les programmes d'enseignement. Il y a quelque chose qui
ne marche pas. Le moule n'est pas adapté à tous les jeunes pour la simple et bonne raison que c'est un système à voie
unique. Il faut mettre sur pied des domaines d'enseignement qui vont garder nos jeunes à l'école dans des choses qui
les intéressent davantage.»

Des blagues, des chansons et des emplois

L'annonce de la retraite de M. Matteau a suscité une véritable vague d'amour sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'élèves
ont souligné sa patience et son dévouement.  Les blagues que l'enseignant avait l'habitude de lancer au début de chacun
de ses cours et les chansons qu'il leur faisait découvrir à la fin de tous les cours ont aussi marqué l'esprit de ses élèves.
«Si j'oubliais moindrement, on me le faisait penser tous les matins. Votre blague M. Matteau», se rappelle-t-il.

Beaucoup d'élèves ont d'ailleurs souligné que M. Matteau a réussi par son enseignement à leur faire aimer l'anglais.
Pour d'autres, la contribution du professeur va bien au-delà de l'anglais.

«Il ne transmet pas que sa matière. Il est vraiment là pour les jeunes, à essayer de les placer. M. Matteau me racontait
qu'il a trouvé des emplois à des élèves. S'il entend parler d'un commerce qui cherche un jeune, il va en parler à l'élève»,
explique Philippe Gendreau

Chaque année, M. Matteau amenait une quinzaine d'étudiants à la base militaire pour leur faire découvrir le métier de
soldat, un métier qui se lie à un vieux rêve de l'enseignant d'améliorer l'état du monde et de le protéger. Une maladie
l'empêchera finalement de s'enrôler, mais M. Matteau a tout de même trouvé sa façon de laisser une marque sur le
monde qui l'entoure. Il se souvient même d'un élève qu'il avait amené à l'école des recrues, qui est revenu le voir
quelques années plus tard avec la photo de graduation de l'école des recrues. Il a affiché la photo de son ancien élève
dans son cabinet d'études.

«La chose la plus importante, c'est d'être un modèle et surtout d'inspirer les jeunes à se prendre en main et à réussir leur
vie. La scolarité, ça passe vite, c'est court; mais la vie, elle dure longtemps. Il faut bien se préparer. Je pense que j'ai été
un bon modèle. Je les prenais comme mes enfants, je les ai tous adoptés.»

Pas vraiment une retraite

Même s'il n'enseignera plus l'anglais au secondaire, M. Matteau ne prend pas réellement sa retraite. Il souhaite
continuer à enseigner aux plus vieux, dans les universités et les collèges, en plus de travailler sur un livre portant sur
ses cinquante ans en carrière dans l'éducation. Les élèves d'Ozias-Leduc pourront peut-être même le voir dans les
corridors de l'école, puisqu'il a accepté de figurer sur la liste des remplaçants.

Maria Labrecque-Duchesneau
a conquis le cœur des
agriculteurs
(/communaute/2016/7/6/maria-
labrecque-duchesneau-a-conquis-le-cur-
des-agriculteurs.html)
PORTRAIT. Même à la retraite, Maria
Labrecque-Duchesneau, la fondatrice de
la première maison canadienne de répit
pour agriculteurs, continue de se laisser
guider par sa passion pour les familles
agricoles. Elle a entrepris un périple en
véhicule récréatif pour visiter les

Piscine Edmond-Auclair: la
fermeture ou la réfection
(/communaute/2016/6/28/pisicne-
edmond-auclair--la-fermeture-ou-la-
refection.html)
La seule piscine municipale d'Otterburn
Park pourrait en être à son dernier été. Les
élus réfléchissent à deux options quant à
l'avenir du bassin désuet du parc
Edmond-Auclair: la réfection ou la
fermeture.

Promouvoir la richesse des
aînés
(/communaute/2016/6/19/promouvoir-la-
richesse-des-aines.html)
AÎNÉS. Les 217 000 aînés qui vivent en
Montérégie représentent une forte
proportion de la population de la région.
Le nouveau président de la Table
régionale de concertation des aînés de la
Montérégie (TRCAM) Robert Poulin, désire
démontrer tout le dynamisme de ce
groupe d'âge qui peut profiter à toute la
société.
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Gabriel Roy

(http://www.inmemoriam.ca/voir-
annonce-565993-gabriel-roy.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 juin
2016, à l’âge de 86 ans, est décédé
monsieur Gabriel Roy, époux de madame
Gabrielle Brault. Outre son épouse, il
laisse dans le deuil ses enfants Jacinthe,
François (Gilberte Beaufort), Marie-
Thérèse (Lucien Picard),...
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Ouverture de la Farandole en septembre

L’école La Farandole à McMasterville ouvrira ses portes en septembre prochain.
©Commission scolaire des Patriotes

EDUCATION. La Commission scolaire des Patriotes (CSP) annonce l’ouverture de l’école La

Journal électronique

Consultez nos éditions
spéciales

Cliquez ici (/editions-et-

publications.html) >

(/editions-et-

publications.html)

  J’aime  Suivre  SECTIONS

http://www.oeilregional.com/home.html
http://www.meteomedia.com/index.php?product=weather&placecode=caqc0047&wbRef=www.oeilregional.com&link=cityPage&switchto=c&ref=wxbtn150x90_image_city
http://www.meteomedia.com/index.php?product=weather&placecode=caqc0047&wbRef=www.oeilregional.com&link=cityPage&switchto=c&ref=wxbtn150x90_text_city
http://www.meteomedia.com/?ref=wxbtn150x90_logo_home
http://www.meteomedia.com/alerts/wwcaqc0066c/caqc0047?ref=wxbtn150x90_text_warnings
http://www.meteomedia.com/index.php?product=weather&placecode=caqc0047&wbRef=www.oeilregional.com&link=cityPage&switchto=c&ref=wxbtn150x90_text_city
http://www.meteomedia.com/index.php?product=weather&placecode=caqc0047&wbRef=www.oeilregional.com&link=cityPage&switchto=c&ref=wxbtn150x90_text_city
http://www.oeilregional.com/actualites/2016/6/28/un-clsc-ami-des-bebes-transforme-sa-salle-d-allaitement-en-burea.html
http://www.oeilregional.com/faits-divers/justice/2016/6/28/fd-accident-labelle-recidive.html
http://www.oeilregional.com/actualites/2016/6/28/piscine-municipale--le-conseil-reporte-sa-decision.html
http://www.oeilregional.com/communaute/2016/6/28/pisicne-edmond-auclair--la-fermeture-ou-la-refection.html
http://www.oeilregional.com/sports/2016/6/17/spo-concours-hommes-forts.html
mailto:
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.oeilregional.com/actualites/societe/2016/6/30/ouverture-de-la-farandole-en-septembre.html
https://twitter.com/share?text=Ouverture+de+la+Farandole+en+septembre&url=http%3a%2f%2fwww.oeilregional.com%2factualites%2fsociete%2f2016%2f6%2f30%2fouverture-de-la-farandole-en-septembre.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.oeilregional.com/actualites/societe/2016/6/30/ouverture-de-la-farandole-en-septembre.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.oeilregional.com/actualites/societe/2016/6/30/ouverture-de-la-farandole-en-septembre.html
http://www.oeilregional.com/editions-et-publications.html
http://www.oeilregional.com/editions-et-publications.html
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.oeilregional.com%2Factualites%2Fsociete%2F2016%2F6%2F30%2Fouverture-de-la-farandole-en-septembre.html&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=oeilregional&tw_p=followbutton


11/07/2016 Ouverture de la Farandole en septembre

http://www.oeilregional.com/actualites/societe/2016/6/30/ouverturedelafarandoleenseptembre.html 2/5

À lire aussi

EDUCATION. La Commission scolaire des Patriotes (CSP) annonce l’ouverture de l’école La
Farandole à McMasterville le 1er septembre prochain.

Rappelons que l’immeuble Les porteurs d’espoir de l’école La Farandole, qui était situé sur la 3e Avenue, a été
complètement détruit par les flammes le 11 juillet 2014. À la suite de cet incendie, la CSP a entrepris les démarches
pour reconstruire une école de plus grande capacité permettant de réunir sous un même toit les élèves des deux
pavillons de La Farandole, soit Les porteurs d’espoir et le pavillon Du nouveau monde, situé dans l’immeuble de l’École
d’éducation internationale.

C’est l’école au Cœur-des-Monts à Belœil qui a accueilli l’équipe et les élèves du pavillon Les porteurs d’espoir au cours
des deux dernières années scolaires.

Le nouveau bâtiment, situé sur le boulevard Constable, accueillera dès la prochaine rentrée scolaire trois groupes de
l’éducation préscolaire et 18 groupes de l’enseignement primaire. Il compte 21 locaux, un gymnase à deux plateaux,
deux locaux de service de garde et tous les autres locaux de service requis pour une école primaire de cette dimension.

«C’est avec une immense joie que nous soulignons l’ouverture de la nouvelle école La Farandole», se réjouit la
présidente de la CSP, Hélène Roberge. «Nous sommes d’autant plus heureux que cette nouvelle construction présente la
solution la plus optimale pour les élèves de cette école, soit celle d’être en mesure de tous les réunir sous un même toit.»

«Le 1er septembre prochain, nous tournerons une page importante de l’histoire de notre école. Pour la première fois,
tous les élèves et les enseignants seront rassemblés en un même lieu», a déclaré Robert Chauveau, directeur de l’école
La Farandole. «Un grand merci à la direction et au personnel de l'école au Cœur-des-Monts pour leur accueil et leur
collaboration pendant les deux années de cohabitation.»

(Source: Commission scolaire des Patriotes)

Un projet de halte routière à
Saint-Mathieu-de-Belœil
(/actualites/2016/7/11/un-projet-de-halte-
routiere-a-saint-mathieu-de-belil-.html)
Saint-Mathieu-de-Belœil sera bientôt
dotée d'une nouvelle halte routière en
bordure de l'autoroute 20, à l'angle du
chemin de l'Industrie et de la Montée
Saint-Jean-Baptiste. L'investissement
d'environ 4M$ comprend une station
d'essence et de la restauration rapide.

Une centaine d'élèves déplacés
à Mont-Saint-Hilaire
(/actualites/societe/2016/7/6/des-
centaines-d-eleves-deplaces-a-mont-saint-
hilaire.html)
ENSEIGNEMENT. Le manque de place
dans les écoles de Mont-Saint-Hilaire
entraine encore une fois cette année une
véritable réorganisation au terme de
laquelle une centaine d'élèves du primaire
devront faire leur rentrée dans une
nouvelle école. Une situation qui n'est pas
sans soulever les passions chez les parents
et la déception chez les élèves.

Commission scolaire des
Patriotes: Le taux de la taxe
scolaire diminue
(/actualites/2016/6/29/commission-
scolaire-des-patriotes--le-taux-de-la-taxe-
scolaire-d.html)
ÉDUCATION. Les contribuables verront le
taux de taxe scolaire diminué légèrement
à la Commission scolaire des Patriotes
(CSP) pour l’année 2016-2017. Toutefois,
certains comptes de taxes pourraient
augmenter en raison la hausse de la valeur
foncière totale des propriétés. Le conseil
des commissaires a aussi adopté un
budget équilibré d’un peu plus de 334M$,
le 28 juin.
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À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 juillet
2016, à l’âge de 74 ans, est décédé
monsieur Serge Surprenant, époux de
madame Claudette Racine. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil sa fille
Martine, son fils Benoit, ses quatre petits-
enfants ainsi que ses ...
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Micheline Savoie
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Suite à un long combat, à Saint-Jean-sur-
Richelieu, le 28 juin 2016, à l’âge de 75
ans, est décédée madame Micheline
Savoie, conjointe de monsieur Gérard
Hétu. Outre son conjoint, elle laisse dans
le deuil son frère Robert (Micheline
Landry), ses sœurs N...
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