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Adaée Beaulieu
Publié le 19 août 2016 

Classe de maternelle 4 ans à 
Chambly: Seulement une 
dizaine de familles étaient 
admissibles

Peu d’élèves étaient admissibles à l’inscription à la classe de maternelle 4 ans qui devait ouvrir à Chambly. 
©Photo: TC Media - Archives

Page 1 sur 3Classe de maternelle 4 ans à Chambly: Seulement une dizaine de familles étaient admissibles

2016-08-23http://www.journaldechambly.com/actualites/2016/8/19/classe-de-maternelle-4-ans-a-chambly...



ÉDUCATION. Le Journal de Chambly a appris que seulement une dizaine de 
familles auraient pu inscrire leur enfant à la classe de maternelle 4 ans, qui devait 
ouvrir à l’école de la Passerelle à Chambly, et qu’aucune d’elles ne l’a fait. La 
classe ouvrira finalement à Contrecoeur. 

«La classe de maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé avait peu de chances de voir le jour 
étant donné qu'il faut un minimum de 6 inscriptions pour ouvrir la classe», soutient le 
commissaire scolaire de Chambly, Christian Huppé.

Il indique toutefois que les efforts requis ont tout de même été déployés, notamment par le biais 
d’envois postaux pour aviser les familles qu’elles étaient admissibles.

Une ville aisée

M. Huppé explique que, comparativement à Contrecoeur et Saint-Amable, peu de familles en 
situation socioéconomique précaire se partagent les codes postaux ciblés par le ministère de 
l’Éducation à Chambly.

À son avis, les calculs basés notamment sur la moyenne des revenus et le niveau d'études des 
familles dans chacun des quartiers ne sont pas appropriés à Chambly, car les familles défavorisées 
sont isolées à travers différents codes postaux. Il compte aviser le ministère de ce problème.

Un problème d’espace

Selon le commissaire scolaire, la Ville de Chambly n’était pas le premier choix de la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP) pour ouvrir une classe de maternelle 4 ans à temps plein en milieu 
défavorisé.

Il indique que la CSP avait d’abord demandé à ce que la classe ouvre à Saint-Amable et demander 
l’espace nécessaire pour que le projet puisse voir le jour, mais cette requête a été refusée.

«Le territoire idéal, c’était Saint-Amable, mais le ministère ne voulait pas donner d’espace 
supplémentaire. Il obligeait donc à regarder les autres territoires moins prioritaires», explique-t-il.

Christian Huppé souligne que le problème ne date pas d’hier et empêche la Commission scolaire 
des Patriotes de profiter de nouveaux outils, comme la classe de maternelle 4 ans.

«Ça fait deux ou trois ans qu’il y a des demandes pour avoir des écoles supplémentaires à Saint-
Amable parce qu’elles débordent, affirme-t-il. Dans cette situation, on ne peut pas ouvrir une 
nouvelle classe quand on n’a même pas l’espace pour les élèves de cinq ans ou plus.»

« Comparativement à des 
endroits comme à Montréal où 
des fois on peut cibler un pâté 
de maisons où c’est à 100% 
défavorisé, à Chambly, on n’a 
pas de quartiers comme ça. »
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Mardi dernier, plus de 600 jeunes âgés de 6 
à 12 ans inscrits aux camps de jour des 
municipalités de la MRC de Marguerite-
D’Youville et leurs animateurs se sont 
réunis à Sainte-Julie dans le cadre de la 
journée VAC. (Valeurs Action Citoyens).  

un texte de Yves Bélanger 
ybelanger@versants.com 
 
Des activités sous forme d’olympiades se sont 
déroulées tout au long de la journée. Le soleil 
et la chaleur étaient de la partie pour accompa-

gner les jeunes au cours des différentes épreu-
ves et activités. Parmi celles-ci, il y a eu le disc-
golf, du cardioboxe, de l’athlétisme, de 
l’escrime et des jeux d’eau, Plusieurs élus de la 
MRC étaient également présents pour encou-
rager les jeunes. C'est à l'École secondaire du 
Grand-Coteau, à Sainte-Julie, que la journée 
s'est tenue. Le soleil et la chaleur étaient de la 
partie. 

PROJET VAC 
Instauré en 2013 par la MRC de Marguerite-
D’Youville, le projet VAC vise à sensibiliser les 

Six cents jeunes appelés à devenir de 
bons citoyens 

Les jeunes et animateurs des camps de jour des municipalités de la MRC Marguerite-d'Youville étaient réunis à Sainte-Julie pour la tenue de l'activité. (Photo : courtoisie)
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Vous habitez 
Saint-Bruno-de-Montarville et vous

avez perdu ou trouvé un animal? 
Contactez-nous!

Le saviez-vous? 100% des animaux perdus qui ont une licence 
ou une micropuce retrouvent leur propriétaire! 

Visitez notre site Web 

animauxrive-sud.com 
pour plus d’informations.
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Six cents jeunes appelés à devenir de 

Les jeunes et animateurs des camps de jour des municipalités de la MRC Marguerite-d'Youville étaient réunis à Sainte-Julie pour la tenue de l'activité. (Photo : courtoisie)

animateurs de camps de jour et les jeunes à la 
signification de la participation citoyenne en 
lançant des projets qui leur donneront la possi-
bilité de prendre conscience des impacts posi-
tifs de leurs actions. « Il permet aussi de motiver 
les participants dans le but de créer une relève 
bénévole dans la MRC de Marguerite-
D'Youville, en plus de promouvoir le travail 
d'animateur de camps de jour auprès des jeu-
nes en valorisant le dynamisme qu'ils mettent 
à profit dans la communauté », précise la mai-
resse de Sainte-Julie, Suzanne Roy. 

Elle poursuit en soutenant que ce projet per-
met aussi de transmettre de bonnes valeurs 
aux participants et aux animateurs, d’appren-
dre à agir dans leur communauté en favorisant 
l’achat local, par exemple, et de devenir des 
citoyens modèles, pour qui le bénévolat et 
l'implication dans la société sont naturels. De 
leur côté, les animateurs apprennent non seu-
lement à organiser des activités pour les jeu-
nes, mais aussi à devenir des motivateurs à la 
participation citoyenne.

Saint-Bruno-de-Montarville :
1430, rue Montarville • Poste 7025
Varennes : NOUVELLE ADRESSE
20, rue Vincent (école Marie-Victorin) • Poste 7012
Chambly :
1500, boul. Industriel • Poste 7000
Saint-Amable :
950, rue Normandie • Poste 7025
Beloeil :
866, rue Laurier • Poste 7000

Pour obtenir plus d’information : consultez notre site au
www.cfr.csp.qc.ca ou téléphonez au : 1 877 449-2919 ou 450 645-2365,
puis faire le poste correspondant :

FORMATION GÉNÉRALE
Cours de niveau secondaire pour :
• Obtenir ton diplôme
• Entrer en formation professionnelle
• Entrer au cégep

Matières offertes : français, mathématiques, anglais,
sciences physiques, physique, chimie, biologie, histoire,
géographie, éducation physique et informatique
Autres cours optionnels aussi disponibles
Formats d’apprentissage :

temps plein, temps partiel
formation à distance

NOUVEAU À BELOEIL
Cours de formation générale offerts de soir à Beloeil
(français, mathématiques, histoire, sciences physiques,
physique, chimie et biologie)
* Offerts si le nombre d’inscriptions est sant

INSERTION SOCIALE
Cette formation sur mesure favorise l’intégration sociale
des adultes connaissant des problématiques persistantes
et importantes d’apprentissage ou d’adaptation sociale
telles que le handicap physique, les problèmes de santé
mentale, la cience intellectuelle légère à moyenne.

FRANCISATION
Cette formation s’adresse aux allophones désirant
améliorer leur français : conversation, lecture et
écriture.

INSCRIPTION :
Des frais généraux seront exigés. Le paiement peut se
faire en argent comptant, carte de débit
ou de crédit. Ayez en main les documents originaux
requis. cat de naissance de l’état civil grand
format, carte d’assurance maladie, le plus récent relevé
de notes ou le bulletin scolaire d’une année complète)
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FORMATION GÉNÉRALE (Secondaire 1 à 5)

Cours de niveau secondaire pour:
• Obtenir ton diplôme
• Entrer en formation professionnelle
• Entrer au cégep 

Matières offertes: français, mathématiques, anglais, 
sciences physiques, physique, chimie, biologie, histoire, 
géographie, éducation physique et informatique.
Autres cours optionnels aussi disponibles 

Formats d’apprentissage: 
 temps plein, temps partiel
 formation à distance

INTÉGRATION SOCIALE
Cette formation sur mesure favorise l’intégration sociale 
des adultes connaissant des problématiques persistantes 
et importantes d’apprentissage ou d’adaptation sociale 
telles que le handicap physique, les problèmes de santé 

FRANCISATION
Cette formation s’adresse aux allophones désirant 
améliorer leur français: conversation, lecture et écriture.

INSCRIPTION:
Des frais généraux seront exigés. Le paiement peut se 
faire en argent comptant, carte de débit ou crédit. 
Ayez en main les documents originaux requis. 

carte d’assurance maladie, le plus récent relevé de 
notes ou le bulletin scolaire d’une année complète.)

Pour obtenir plus d’information:  
consultez notre site au www.cfr.csp.ca
ou téléphonez au: 1 877 449-2919 ou 
450 645-2365, puis faire le poste correspondant:

BeloeiL (Intégration sociale)
866, rue Laurier
Poste 7000 

Saint-Bruno-de-Montarville
1430, rue Montarville
Poste 7025

Chambly
1500, boul. Industriel
Poste 7000

Varennes
20, rue Vincent (école Marie-Victorin)
Poste 7012 

Saint-Amable
950, rue Normandie
Poste 7025

FORMATION GÉNÉRALE (Secondaire 1 à 5)

Cours de niveau secondaire pour:
• Obtenir ton diplôme
• Entrer en formation professionnelle
• Entrer au cégep

Matières offertes: français, mathématiques, anglais, 
sciences physiques, physique, chimie, biologie, histoire, 
géographie, éducation physique et informatique. Autres 
cours optionnels aussi disponibles

Formats d’apprentissage:
 temps plein, temps partiel
 formation à distance

INTÉGRATION SOCIALE
Cette formation sur mesure favorise l’intégration sociale 
des adultes connaissant des problématiques persistantes 
et importantes d’apprentissage ou d’adaptation sociale 
telles que le handicap physique, les problèmes de santé 
mentale, la déficience intellectuelle légère à moyenne.

FRANCISATION
Cette formation s’adresse aux allophones désirant 
améliorer leur français : conversation, lecture et écriture.

INSCRIPTION :
Des frais généraux seront exigés. Le paiement peut se 
faire en argent comptant, carte de débit ou crédit. Ayez 
en main les documents originaux requis. (Certificat de 
naissance de l’état civil grand format, carte d’assurance 
maladie, le plus récent relevé de notes ou le bulletin 
scolaire d’une année complète.)
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Assistance jeunesse

Organisme à but non lucratif financé à 100 % par vos donations

www.infojeunes.ca
1 800 228-5706
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218, rue Audet, Saint-Basile-le-Grand • 450 482-6777
garderielespetitstournesols@gmail.com

«Depuis 11 ans 
vous accueillir, c’est un plaisir!!! 
Nous rencontrer, c’est nous adopter! »
- Carolle Bérubé Immersion anglaise

Programme éducatif et préscolaire
pour les enfants de 18 mois à 5 ans

PLACES DISPONIBLES
2 à 5 jours par semaine.

REPASINCLUS
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